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MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE.

ANNEE 1905. — N° I

—_ -:)<5>c;=

80^ RÉUNION DES NATURALISTES DU MUSEUM.

3l JANVIER 1906.

PUl^SIDIwNCE DE M. HDMOND PERRIER,

DIRECTEUR DU BIUSÉfiM.

M. LE Président dë[jose sur le bureau le luiiLlèuie fascicule du

Bulletin pour Taunée 190^, coiiteuant les couiinuuicalions laites

dans la réunion du 27 décembre 190^ et la Table des matières du

tome dixième.

Par arrête du 20 janvier 1906, M. Vaillant (Léon), Professeur

d'Herpétologie au Muséum, est nommé Assesseur du Directeur du-

dit établissement pour Tannée 1906.

Dans sa séance du i3 décembre 190/1, M, Joubin, Professeur de

Malacologie, a été nommé Secrétaire de l'assemblée des Professeurs

du Muséum pour l'année 1906.

<

M. LE Directeur annonce à la réunion que M. Malloizel (Gode-

froy), Sous-Bibliothécaire du Muséum, est décédé le 8 janvier 1908;

il fait l'éloge de ce collaborateur compétent et dévoué.

Par arrêté du 12 janvier 1906, M. de Nussag (Louis) a été

nommé Sous-Bibliothécaire du Muséum en remplacement de M. Mal-

loizbl, décédé.

Muséum. — xi. 1
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Par arrêlc du 27 décembre 190/1, ont 6(6 iiomiiiés, à dater du

i*" janvier 1906 :

MM. Gérôme (Joseph), Jardinier en chef titulaire;

Labroy (Oscar), Chef des serres titulaire;

PoupiON (Jules-Alphonse), Sous-Chef des serres titulaire;

L\YÉ (Georges), Chef de carré titulaire;

Caille (Octave), Chef de carré titulaire;

Page (Jean), Chef de carré titulaire;

Bellanger (Louis), Clief de carré titulaire;

RouHAUD (Renë-Marie), Chef de carré titulaire.

Par arrêté du 20 janvier 1906, M. Gallaud (Ernest-Isidore) est

nommé Stagiaire du Muséum pour la période du 1" janvier au

i*''' novembre 1905.

M. Perrier (Edmond), Directeur du Muséum, a été récemment

nommé Président de la section d'Histoire naturelle du Comité de

patronnage de TÉcole pratique des Hautes Etudes (Membres :

MM. Van Tieghem, Guignard, Bonnier et Lévy (Michel). Il vient

également d'être nommé Associé étranger de la Société zooîogique

de Londres.

Par arrêté du 3i décembre 1906, MM. Serre (Paul) ei Bavay

sont nommés officiers de Tlnstruction publique; M'"^ Gaze'vgel,

MM. Wagner (E.), Yignal, Miron et Gosset (H.), officiers d'Aca-

démie.

Par arrêté du 1^ janvier 1906, M. Perrier (Edmond), Direc-

teur du Muséum, est nommé Chevalier du Mérite agricole.

CORRESPONDANCE.

Par lettres des Zi et 9 novembre 190/1, M. le docteur Kivet an-

nonce l'envoi de caisses et colis contenant des collections diverses.



1/A(;adc'ini(3 royale des sciences de Turin Iransmol une circidaii'e

du i*"" janvier 1906, annonçant quun concours est ouvert auquel

seront admis les savants et lés inventeurs de toutes les nations, con-

cours ayant pour but de récompenser le savant ou l'inventeur, à

quelque nation qu'il appartienne, qui, durant la période qua-

driennale de 1908-1906 , wau jugement de TAcadémie des sciences

de Turin, aura fait la découverte la plus éclatante et la plus utile,

ou qui aura produit l'ouvrage le plus célèbre en fait de sciences

physiques et expérimentales, histoire naturelle, mathématiques

pures et appliquées, chimie, physiologie et pathologie, sans exchire

la géologie, l'histoire, la géographie et la statistique 7^ Ce concoui's

sera clos le 3i décembre 1906. La somme fixée pour ce prix, la

taxe de l'imposition mobilière déduite, sera de 9,600 francs.

Dons :

i Ours à collier (Ménagerie), donné par le docteur Aunac, iiicdccin des

colonies.

1 Ours brun (Ménagerie), offert par M'"' Scgond-Weber.

9 Chèvres (Ménagerie), offerles par M. Morlot, commis à la Ménagerie.

PRÉSENTATIONS D'OH Vt'iAGES :

M. Menegaux dépose sur le bureau de i'assemlîîée pour être oH'crt

en son nom et au nom de MM. Bailière, éditeurs, les 7 derniers

fascicules de son ouvrage sur les Mammifères.

Le fascicule lA, (lochons et Hippopolame.'i ^ renferme h planches en cou-

leurs et 5 photogravures;

Le fascicule i5, traite des Bœufs, Buffles et Bisons en 56 pages, avec

6 planches et 8 figures
;

Le fascicule 16, Moutons et Chèvres, contient 3 planches et 10 figures;

Le fascicule 17, traite des Antilopes et des CÀamois, quelques-uns de ces

jolis animaux sont figurés dans 8 belles planches et dans 18 photogra-

vures :

Le fascicule 18, Cerfs et Chevreuils, renferme h planches et 20 figures;

Le fascicule 19, tiiate des Chevrotins, des Chameaux et des Girafes;

Quant au 20^ et dernier fascicule , il est consacré uniquement aux groupes

si curieux des Marsupinu.r: et aux Monotrenes ; il renferme 3 planches et

10 figures.



li'ouvi'age esl, aiiiyi coiiiplol en voliiinos, comprenanl plus de 1,100

pa.'jcs de iexio, 81 planches eu couleurs cl environ siAo photogravures.

M. Gaudry (Albert) s'exprime dans les termes suivants :

J'ai l'honneur d'offrir au Muséum un mémoire qui a été composé dans

le Laboratoire de Paléontologie et porte pour litre : Fossiles de Pataffonie

,

Dentition de quelques Mammifères.

Tous les savants du Muséum savent qu'on a découvert en Patagonie

d'admirables gisements de Mammifères tertiaires, et que M. André Tour-

nouër a fait des fouilles qui ont enrichi nos collections d'une multitude de

fossiles absolument nouveaux pour nous. Il a déjà fait quatre voyages en

Patagonie et il vient d'y retourner encore.

Les fossiles rapportés par M. André Tournouer sont si nombreux et si

volumineux, que M. le professeur Boule ne sait comment il va les intercaler

dans la galerie de Paléontologie déjà très remplie. Ils sont d'une grande

importance, non seulement parce qu'ils apparliennent à des genres diffé-

rents de tous les nôtres, mais parce qu'ils représentent des états d'évolu-

tion qui ne concordent pas avec ce que nous a appris l'étude de l'hémis-

phère boréal. Ainsi ils soulèvent des questions d'un vif intérêt pour les

naturalistes philosophes. Mais, avant de raisonner sur eux, il faut bien

déterminer leurs caractères. Quoique, à l'étranger, plusieurs paléontologistes

aient fait des travaux pour reconnaître les genres et les espèces des Mam-

mifères tertiaires de la Patagonie, nous avons eu beaucoup de peine à les

distinguer les uns des autres et à marquer leur rang soit dans les séries

zoologiques , soit dans la succession des âges de la Terre. Je ne suis plus

chargé de classer les collections du Muséum; mais, comme je le dis en

commençant ma publication, il m'est doux d'aider à mon tour dans sa

vaste besogne mon dévoué ami M. Marcellin Boule, qui longtemps m'a

tant aidé pour l'arrangement de notre galerie de Paléontologie. Je lui ai

donc proposé de classer avec M. André Tournouër les collections que notre

vaillant voyageur a réunies.

Ce premier mémoire que j'ai l'honneur de présenter au Muséum est une

étude sur les dentitions. Les nombreuses et consciencieuses gravures faites

|)ar l'habile préparateur de Paléontologie, M. Papoint, rendront, je l'es-

père, ce travail de quelque utilité.

Présentation par M. le D' Trouessart (K.-L.), du Catalogue des

Mammifères vivants et fossiles (supplément), fascicule III, 190/1.

Le second fascicule de ce Supplément ayant paru pendant les vacances

,



M. le professeur Oustalet a bien voulu se charger de le présenter, dès la

rentre'e , à la Réunion des professeurs du Muséum. Ce fascicule de 9 56 pages

est entièrement rempli par l'ordre des Rongeurs. On peut juger par ce

lîiit de Taugmentation toujours croissante des espèces nouvelles dans ce

gronpe déjà si nombreux. Cette augmentation est due en grande partie

aux recherches d'un Américain, le D'" W. L. Abbott, qui, monté sur un

yacht qui lui appartient
,
parcourt depuis plusieurs années la Malaisie et la

mer de Chine, explorant successivement les archipels si nombreux de cette

région. Les récoltes de ce zélé voyageur ont montré que presque chacune

de ces lies possède ses espèces particulières.

Le troisième fascicule
,
que j'ai l'honneur de présenter aujourd'hui, est

consacré au vaste groupe des Ongulés et accuse une augmentation non

moins considérable. Parmi les espèces vivantes, la famille si remarquable

des Girafes s'est accrue du genre Okapia voisin de WHeUadotherium, et d'une

véritable Girafe â cinq cornes, que les naturalistes n'avaient pas encore

distinguée des autres Girafes d'Afrique. Parmi les types fossiles nouveaux,

Ijeaucoup plus nombreux , il convient de signaler les genres de Prohosci-

dlens éocènes, découverts par M. C. w. Andrews dans la haute E^iypte, et

qui permettent de relier le D'motherium, les Mastodontes et les Eléphants

plus modernes, au Pyrotherium de Patagonie, jetant ainsi pour la première

fois quelque lumière sur la phylogénie de ce groupe , un des plus intéres-

sants et des plus spécialisés de la classe des Mammifères.

COMMUNICATIONS.

Pie VII AU Muséum

(18 nivôse an xni-8 janvier i8o5),

PAR E.-T. Hamy.

On chercherait en vain dans les actes du Muséum la moindre trace de

l'événement, pourtant unique dans l'histoire de cet établissement, dont la

date du 8 de ce mois marque le centenaire. Le 8 janvier i8o5, en effet,

le pape Pie VII, qui avait présidé le 2 décembre à Notre-Dame la céré-

monie du sacre de l'Empereur et visitait la capitale avant de retourner

dans ses Etats , se présentait au Muséum où il était reçu par Fourcroy et par

ses collègues.

Et cependant ni les procès-verbaux de l'Assemblée , ni les dossiers de

pièces qui s'y j-apportent, ni les liasses de la correspondance ne renferment
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ia moindre aiiusioii à celLe visile du ponlife romain, et le secrélaire, si

presse d'oi'diiiaire de relever les noms des persoiinaj^es de marque venus

au Muséum et qui, même en 181 4, consignera avec un visible plaisir les

témoignages de satisfaction d'un Alexandre de Russie ou d'un Frédéric-

Guillaume de Prusse, le secrétaire, dis-je, qui est pour i8o5 le professeur

André Thouin, reste muet sur la présence du Pape et ne souffle mot de sa

visite au Jardin.

Je m'expliquerais volontiers ce silence du procès-verbal en me rappelant

que notre Assemblée compte alors dans son sein des hommes en certain

nombre qui ont été directement mêlés aux événements des dernières

années, que leur président a été un membre très actifde la Convention natio-

nale et que certains professeurs se sont volontiers associés aux manifes-

tations des Théophilanthropes

Quoi qu'il en soit, le Moniteur^ moins discret que nos registres, a rap-

porté ce qui s'était passé lors de cette mémorable visite, et on lira, je crois,

avec curiosité, le récit officiel de la réception faite au pape Pie VII par

Fourcroy et par ses collègues. Le discours de l'ancien membre du Comité

du Salut public, dont l'article du journal officiel reproduit la traduc-

tion presque textuelle (il a été dit en latin), est surtout particulièrement

curieux.

ffLe Pape, dit le Moniteur''^', a été hier 18 visiter le Muséum d'histoire

naturelle. Il a d'abord été introduit dans la bibliothèque où M. le conseiller

d'Etat Fourcroy, directeur du Jardin des Plantes, accompagné de MM. les

jjrofesseurs, lui a adressé un discours latin dont voici à peu près la sub-

stance : rfTrès Saint Père, un des jours les plus heureux qui aient lui

rrpour nous est celui où Votre Sainteté, après avoir versé l'onction sainle

ffsurle front de notre Auguste Monarque, après avoir visité les diff'érens

fftemples que cette ville renferme, en vient visiter un d'un genre ditférent.

rrCe ne sont pas seulement les Gieux qui racontent la gloire de Dieu, c'est

rfla nature entière; mais le voyageur naturaliste rencontre séparément les

rdivers objets de son étude, tantôt en retirant de la terre les minéraux que

ffson sein resserre, tantôt en cueillant les plantes qui ornent sa surface,

ff tantôt en observant les divers animaux qui habitent la terre, l'air et les

tfcaux : ici ces objets réunis sous un même point de vue et disposés avec

ffméthode proclament encore plus hautement la puissance du Créateur,

r Qu'il est llatteur pour nous, Très Saint Père, de pouvoir étaler à vos

rryeux ces monumens de la sagesse d'un Dieu dont vous êtes ici-bas une

ffimage si fidèle par votre dip;nité et par vos vertus! Daignez agréer l'ex-

ff pression de notre reconnaissance dont le sentiment sera immuable comme

ffla nature elle-même.»

ffSa Sainteté, continue le Moniteur, a témoigné dans sa réponse latine

^'^ (Jaz. liât, im le Monit. univen. Jeudi 20 Niv. an i3, n" 110, p. /!ioi.



comijieu ces sentiments religieux lui causaient une vive satisfaction , surtout

lorsqu'ils étaient exposés par des savants d'im mérite si distingué.

rrLe Pape a parcouru ensuite les galeries; les différents professeurs ont

fixé chacun l'attetilion de S. S. sur ce qu'il y a de plus remarquable dans

la partie dont la direction lui est confiée. Le S. P. a tout considéré avec un

vif intérêt qu'il a souvent manifesté par des questions sur les objets qui le

frappaient le plus , et il a témoigné sa satisfaction en donnant de nouvelles

preuves de son affabilité et de sa bonté. Le tems et l'humidité du terrain

ayant empêché que S. S. ait vu le jardin et les serres, elle reviendra un

autre jour, -n

Tout content qu'il fût du discom's de Fourcroy et de l'accueil des natu-

ralistes du Muséum, Pie VII ne revint pas, ainsi qu'on l'avait espéré. 11

partait pour Lyon le ^ août i8o5, chargé de présents magnifiques parmi

lesquels avaient pris place un certain nombre d'objets précieux enlevés

naguère à Rome ou à Lorette par les armées de la République
,
puis déposés

au Muséum et que Napoléon avait voulu rendre à l'Eglise. J'ai déjà raconté

ici même l'histoire du plus illustre de ces joyaux, Yémeraude du pape

Jules II fixée sur la tiare offerte au pape par l'empereur au moment de

son départ pour Rome. Le Muséum rendait en même temps les magni-

fiques pièces en cristal de roche, burettes et bénitier, de la Casa Santa,

remises au Souverain Pontife par ordre supérieur.

Les Tchouang,

ESQUISSE ANTHROPOLOGIQUE

,

PAR M. E.-T. Hamy.

J'ai reçu , il y a quelques temps déjà ,
par Tentremise du Ministère des

affaires étrangères, trois têtes d'indigènes Tchouang fftués, disait la lettre

d'envoi, pendant la rébellion 5i et que M. François, consul de France, était

allé ffdénicher dans la caverne du Tié-Mao-Ghan ^^^^i.

Le peuple, mal connu, des Tchouang, que ces pièces, jusqu'à présent

uniques, vont représenter dans notre collection d'anthropologie, est un de

ceux qui se réclament, comme les Yao, les Miao-tse et les Tchouang-jen

,

de Pan-hou , serviteur de race barbare de l'Empereur Ti-Kou.

Cet empereur, qui régnait de aASy à 2867 avant notre ère, s'afîligeant

,

ffdit Ma-touan-lin , des maux que causaient à ses sujets des barbares placés

aux frontières occidentales de la Chine, fit publier dans tout l'Empire que,

s'il se trouvait un homme capable de lui apporter la tête de leur chef, il

W Cf. Bull, du Mus., 1896, p. /i8-5i.

Extrait d'une lettre de M. François à M. Henri Cordier, de Lieou-tcheou-foii

,

27 mars 1899. ^- Géogr., 1899, p. 270-271.)



— 8 —
lui doiiiieiail sa lille cadette en mariage pour le récompenser dignement.

Or, Ti-kou comptait parmi ses serviteurs un barbare nommé Pan-hoii qui

»'îp{)orta la tête mise à prix et devint l'époux de la jeune princesse ... Il

l'emporta sur ses épaules, continue Ma-touan-lin , dans les montagnes de

la ])réfecture actuelle de Tchao-tcbeou du Hounan et fut Tancétre de la race

Paa-hou ^'^ï)
, à laquelle appartiennent notamment les Tchouang qui font

l'objet de cette courte note.

A prendre cette légende au pied de la lettre, les Tchouang seraient

donc un peuple mixte, tenant à la fois des Chinois et des barbares, c'est-

à-dire des montagnards indigènes du Hou-nan, du Kouang-si, etc. Mais

leur ethnographie se complique d'autres éléments encore, indiqués en pas-

sant par Ghouzy , l'un des rares Européens qui les ait visités. Pour ce mis-

sionnaire, en effet, qui traversait leurs territoires, il y a une vingtaine

d'années, les Tchouang-Kou (c'est ainsi qu'il les nomme) ont bien le cos-

tume, la religion, et presque entièrement les mœurs des Chinois propre-

mont dits, mais en se rattachant, au moins par la langue, ffà la race sia-

moisew. Et il ajoute qu'aujourd'hui, surtout dans le centre du Kouang-si,

ils sont bien loin d'avoir rrconservé leur homogénéité « , et que rrbeaucoup

de familles qui tirent leur origine du Kouang-ton ou du Hou-nan se sont

laissé absorber par l'élément prédominant de la population avec lequel

elles se sont confondues, tout en conservant leurs traditions particulières

J^'examen des trois crânes de Tchouang de la collection François nous

met, en effet, en présence de types fort différents, et si le Chinois ne

marque guère son empreinte dans cette courte série, le type siamois d'une

part, et de l'autre celui que j'ai essayé de distinguer sous le nom d'indoné-

sien , y sont très nettement juxtaposés.

Le premier de ces trois crânes est d'apparence bien trop ancienne

pour provenir d'une victime des derniers troubles. Profondément décom-

posé , il remonte à coup sûr à une date relativement éloignée.

C'est un crâne d'homme fort incomplet
,
ayant dépassé l'âge d'adulte , et

qui se fait remarquer au premier abord par une dolichocéphalie inconnue

jusqu'ici dans ces parages. Son diamètre antéro-postérieur atteint o m. 180

,

et le transverse ne dépassant pas m. i33, l'indice est de 78.88. On sait que

les Chinois du Sud ont, en moyenne, un indice céphalique de plus de 77,

et que , pour trouver des dohchocéphales vrais dans cette partie de l'Asie , il

faut aller chez les Khâs du haut Laos, qui, seuls jusqu'à présent, offrent

des indices voisins de 75. Les dimensions en hauteur, que la mutilation de

Ma-touan-lin, Ethnographie des peuples étrangers à la Chine, trad. d'Hervey

de Saint-Denys , t. II, p. 1.

Ghouzv, Quatre cents lieues à travers le Kouang-tcJieou et le Kouang-si. (Les

Missions Catholiques, t. XVII, p. 33, 16 janvier i885.)



la base nous empêche de pre'ciser, devaient être relativement considérables;

le bregnia, en effet, quelque peu surélevé' en avant, dessine une sorle

d'ogive. Les arcs sourciliers sont vigoureusement accentués, les bosses-

frontales et pariétales sont, par contre, assez peu visibles; la saillie occi-

])itale, bien que fort adoucie, est néanmoins bien apparente. Les sutures,

simples , ont été déjà oblitérées en avant , bien qu'elles demeurent toutes

ouvertes en arrière. Ce qui reste de la face nous montre une certaine étroi-

lesse de la région frontale (d. front, max., 0,10 '2), des orbites plutôt

carrés, des pommettes médiocres, enfui un nez à la voûle étroite et aplatie.

Les crânes n" 2 et 3 de la collection François sont d'aspect moderne , et

tout autorise à leur attribuer l'origine que leur assigne le savant exploratem*.

Le n° 9 a toute la morphologie du n° 1 . C'est un petit crâne de femme

(cire, horiz., hSS millimètres; cap. cran., /i85 cent, cubes); son indice

céphalique en V descend à 70.8 (d. a.-p., 178 millimètres; d. tr.-max.,

1 -39 millimètres), et il est exactement aussi haut que large. L'indice facial

se chiffre par 66. 3 (d. bizygom. , iîîq millimètres; haut, face, 81 milli-

mètres) ; l'indice orbitaire est de 83.3 (larg. , 36 millimètres ; haut. , 3o mil-

limètres) et l'indice nasal atteint 56.5 (nez, larg., 96 millimètres; haut.,

A 6 millimètres). Ces mêmes rapports se chiffrent, chez les Khâs, par 67.3

,

96.5 et 56.0. Broca s'était déjà montré frappé de trouver un chiffre sem-

blable chez les peuples indo chinois considérés en général, et il attribuait

celle platyrhinie, provisoirement, à l'influence de quelque croisement

négrito '•^K Nous savons aujourd'hui que c'est à la race primitive des Sau-

vages bruns des montagnes (Khâs, Penongs, Mois) qui traversent et bordent

la péninsule, que ce caractère particulier appartient en propre.

Le crâne n° 3 de la collection François, moderne comme le précédent,

en diffère par presque tous ses caractères. Moins allongé (d. a.-p.
, 172 mil-

limètres) et plus dilaté (d. tr.-max., iki millimètres), il donne l'indice

céphalique 81.97, et comme il est d'ailleurs à peu près aussi haut que

large (d. bas.-bregm., iho millimètres), l'indice vertical est tout voisin

de 100. Les mesures de largeur sont beaucoup plus grandes que sur le

crâne n° 1, et le raccourcissement est manifestement en rapport avec la

descente brusque et comme à pic de la courbe de profd
,
qui commence au

milieu des pariétaux. C'est là un trait qui se rencontre fréquemment chez

les Thaïs (Siamois et Laotiens) et que j'ai maintes fois observé sur le vivànt

et sur le squelette.

La face de ce troisième sujet est à la fois plus haute et surtout plus large

que celle du n° 2; l'indice facial monte à 70.8. L'orbite se développe dans

le même sens (larg., 36 millim. 5; haut., 34 millimètres) et son indice

P. Broca, Recherches sur l'indice nasal {Rev. d'Anthrop., t. I, p. 28, 1879).
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atteint 90.1. Le nez, un peu moins large, est beaucoup plus haut (larg.,

26 millimètres; haut., 53 millimètres) et l'indice nasal, 47.1, est à la

limite supérieure de la leptorhinie.

Si courte qu'elle soit, la petite série des crânes Tchouang recueillie, Aon

sans quelque péril, par M. le consul François, confirme donc les témoi-

gnages des voyageurs sur l'état mixte de cette population montagnarde,

et quelques-uns des traits morphologiques qu'on y relève viennent à

l'appui des données recueillies dans son précieux ouvrage sur la frontière

sinoannamite par le regretté Devéria^^^

Catalogue des Oiseaux rapportés par la mission Ciiari-lac Tchad,

PAR M. OuSTÀLET.

(Troisième partir.)

69. Prionops poliocephalus Stanl.

Reichenow, Die Vôgel Afrikas, t. Il, part. 9
, p. 5oi , n" 1 1 1 o.

Deux individus dont une femelle tuée à Beso, en septembre i()09. Cet

Oiseau avait les pattes d'un jaune orangé, les yeux gris cerclés de jaune

d'or. Il ne diffère pas d'un spécimen de la collection du Muséum prove-

nant de la région du Nil Blanc et envoyé, il y a une cinquantaine d'années,

par M. d'Arnaud.

Le Prionops à tête grise, que l'on croyait cantonné dans l'Afrique orien-

tale, s'étend donc jusque dans le centre et même un peu dans l'Ouest du

continent.

70. NicATOR CHLORis Less.

Reichenow, op. cit., t. II, part. 9, p. 5 5 A, n" ii3A.

Une femelle tuée à Impfondo en août 190-2. Yeux et pattes noirs.

71. Laniarius erythrogastri Kretzschm.

Reichenow, op. cil., t. Il, part. 2, p. 586, n" 1172.

Deux mâles tués à Fort-Archambau!t en janvier et février 1908. Le pre-

mier avait les yeux jaunes, le second les yeux gris, les pattes étaient noires

chez tous deux.

72. Dryoscopus gaimrensis ficht.

Reichenow, op. cit., t. Il, part. 9, p. 595, n" 1179.

Un spécimen de Fort-Archambault, janvier 190.3.

G. Devicuu, La frontière Hiao-aimainile ,P'drh
, 1880, in-S", p. 92, 9^1, etc.,

avec 9. portraits chinois.
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73. Lanius iîumf.ralis Smith.

Reichenow, op. cit., t. II, part. 2 ; p. (mo, 11° 1 nyi h.

Une femelle de Kre'be'djé, de'ceml)ro iQoa. Vdix (rmi p;i"is Mon, patins

noires.

Chez cet individu, la queue est moins foi'toiiient mar([ii('0 do j)laiic à

l'extrémité' que chez un Lanius luimcraJis mâle pris à Poi'to - Nnovo

(Dahomey) pai* M. Micoemarque et envoyé au Muséinu en 1895.

Ik. Lanius exgubitorius Prév. et Des Murs.

Reichenow, op. ch., t. II, part. 2, p. 61 5. n" 1200.

Un spëcimen pris à Djimtilo, le 18 août 1903.

Le Lanius cxcubitonus n'est signalé par M. Reichenow qne (hins rAî'rifpie

orientale.

75. DiCRur.us AFER A. Licht.

Reichenow, op. cit., t. Il, part. 9, p. 6/i6, n" isBa.

Quatre spécimens, savoir : un mâle et une femelle tués à Reso (ou

Ressou), en septembre 1902; une femelle tuée à Fort-Archamhault, en

février 1908 , et un mâle tué à Krébédjé. Les pattes élaieiU noires chez Ions

ces individus, mais la coloration de l'iris variait d'un sujet à l'autre : les

yeux, en effet, étaient noirs chez la femelle de Reso, roses chez le mâîo de

la même localité, rouge-orange chez la femelle de Fort-Archambault et

chez le mâle de Krébédjé. M. Reichenow indi([ue, de son côté, l'iris comme

étant rouge chez le Dicrurus afer.

Un individu de cette espèce avait été obtenu, en 1891, à Hangui

(Congo), par M. J. Dybowski.

76. Oriolus auratus V.

Reichenow, op. cit., t. II, part. 2, p. 655, n° 1289.

Deux femelles de Krébédjé, décembre 1902. Yeux i-osos, pattes noires.

77. Spreo pulgher P. L. S. Miill.

R. R. Sharpe, Cat. Birds Brit. Muscum, t. X11Ï, p. 191 ; Reiclipuow.

op. cil,, t. II, part. 2, p. 675, n° 12 13.

Un spécimen de Djimtilo, 18 septembre 1903.

78. Lamprocolius splendidus Ron. et V.

R. R. Sharpe, Cat. Birds Brit. Muséum, t. XIII, p. 172, et pl. Yl!
,
lig. h ;

ReichenoAV, op. oit, t. II, part. 2, p. 798, n" 1269.

Trois individus dont deux portent, comme indications : Kouka, 16 sep-

tembre 1903, et le troisième Sao, i3 septembi'e 1908.



79. Lamprotornis gaudatus St. Mùll.

lîeichenow, op. cit., l. II, part. 2
, p. 708 , n" 1 9.91

.

Trois spécimens de Kousri.

80. Plocepasser supergiliosus Gretzschm.

Reiclienow, op. cit., t. III, part. 1, p. 1 4, 11° 1 3o8.

Un spécimen deFincla, décembre 1908.

81. Sporopipes frontalis Daud.

Reichenow, op. cit., t. III, part. 1, p. 17, n" 1011.

Deux exemplaires, sans indication précise de localité, sont semblables

au type du Sénégali à front pointillé de Vieillot, type qui, après avoir fait

partie de la collection du comte de Riocour, se trouve actuellement dans la

collection donnée par M. Boucard au Muséum d'histoire naturelle.

81. Plogeus (Hypiianturgus) ogularius var. bragiiypterus Sw.

ReicbenoAV, op. cit., t. UT, part. 1, p. li^j, n° 18^7 h.

Un spécimen.

82. Plogeus (Hyphantornis) collarîs V.

Reichenow, op. cit., t. III, part. 1, p. 61, n° i36o.

Un exemplaire (mâle adulte), tué par M. le D' Decorse à Brazzaville,

au mois d'août de l'année 1902 , est semblable à un autre Oiseau du même
sexe, obtenu précisément dans la même localité, en 1891, par M. J. Dy-

bowski. Le Tisserin tué par M. Decorse avait les yeux rouges et les pattes

couleur de chair. Ce sont aussi les couleurs indiquées par M. Reichenow.

83. Plogeus (Sitagra) monachus Sharpe.

Reichenow, op. cit., t. III, part. 1, p. 78, n° 1377.

Un mâle et deux femelles de Kousri, 6 août 1903.

8^. Plogeus (Sitagra) Heuglini Rchw.

Reichenow, op. cit., t. III, part. 1, p. 84, n° 1086.

Un mâle de Kousri , 6 août 1903.

Cette espèce, découverte dans l'Afrique orientale, avait déjà été signalée

dans la Haute-Guinée.

85. Plogeus (Plogeus) supergiliosus Shell.

Reichenow, op. cit., t. III, part. 1, p. 96, 11° 1398.

Cinq femelles de Fort-Archambault, février 1 908.
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86. Plocels (Xamhoimiills) aureoflavus a. Sm.

Rciclienow, op. cit., L III, part, i, p. ()i, n" 1091.

Un spécimen tud par M. Decorse à IJang-ui, en aoùl 190J, no dillère

pas d'un exemplaire tué par M. J. Dybowski, dans la même localité,

en 1891.

87. QUELEA SANGUINIROSTRIS L.

Reiclienow, op. cit., t. III, part. 1, p. 108, n" Aog.

Trois individus, dont deux sont évidemment des mâles et le troisième

une femelle, ont été tués par M. Decorse, à Djimtilo, en septembre 1900.

88. Pyromelana flammigeps Sv^.

Reichenow, 0/?. cit., t. III, part. 1, p. 118, n° i^ai.

Un mâle, de Fort-Possel, 3 septembre 1902, avait les yeux noirs à

rellets rouges et les pattes d'un rouge brunâtre clair, tirant au rouge chaii-,

II ressemble absolument à un spécimen pris à Conakry, par M. le D' Ma-

claud. Les indications fournies par M. le D' Decorse, relativement à la colo-

ration de l'iris et des pattes, concordent parfaitement avec celle que nous

donne M. Reichenow.

89. Pyrojielana franciscana Isert.

Reichenow, op. cit., t. III, part. 1, p. 122, n" i^i25.

Trois spécimens de Kousri, août 1908, sont, les uns en plumage de

noces complet, le troisième en plumage de transition.

90. Coliuspasser macrurus Gra.

Coliuspasser macrura ReichenoAV, op. cit., t. 111, part. 1, p. 108,

n° 1437.

Un spécimen de Krébédjé, novembre 1 902 , ne diffère pas d'un spécimen

obtenu antérieurement à Conakry par M. le D" Maclaud. 11 avait l'iris et

les pattes noirs.

91. Amadina fasciata Gm.

ReichenoAv, op. cit., t. III, part. 1, p. i/i6, n° i/j/»5.

Un exemplaire semblable à un spécimen faisant partie de la collection

Boucard et provenant du pays des Bogos.

92. AlDEMOSYNE CANTANS Gm.

Reichenow, op. cit., t. III, part. 1, p. i56, n" ik^h.

Un spécimen.
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93. llvPAPiGOS MONÏEIRI llaili.

Reiclieilow, op. cit., t. HI, part, i, [). i58, 11° ihb^.

Un spécimen semblable à un exemplaire venant du Congo.

1)4. ESTRILDA CINEREA V.

Reichenow, op. cit., t. ÏIl, part. 1, p. 182, 11" lA^o.

Deux individus tués à Kousri, le G août ioo3.

95. Lagonosticta nigricollîs Hengl.

Lagonosticia mgricollis R. B. Sharpe, (Ait. Birds Brit. Muséum, t. Xlll,

p. 986; Estrilda nigricoUk Reichenow, op. cit., t. 111, part. 1, p. 191,

n" i5o6.

Un mâle adulte et un jeune mâle (?) sans indication précise de loca-

lité et une femelle (?) tuée sur les bords de la rivière Gribingui, en dé-

cemljre 1908. Le mâle adulte répond bien à une description donnée pai-

Heuglin et par Reichenow; l'individu, que je considère comme un jeune

mâle ou comme un mâle au plumage d'hiver, n'a point de rabat noir, mais

seulement une tache noirâtre sous le menton; enfin la femelle (?) ne pré-

sente pas exactement les couleurs indiquées par Reicheno w d'après Alexander

[UtiiL Br. orniih., Club., 1891, t. XII, p. 19, etîhis, 1902, p. 3oi); elle a

kl poitrine et les flancs d'un roux Isabelle, un peu plus foncé que le milieu

du ventre et n'offre point de points blancs sur les côtés de la poitrine; les

parties supérieures du corps sont brunes et la queue est fortement teintée

de rouge comme chez le mâle adulte.

Par sou système de coloration, cette espèce me paraît renti-er plutôt dans

le genre Lagonosticta , oh Heuglin et Sharpe l'avaient placée, que dans le

genre Estrilda.

96. Lagonosticta rara Autin.

Reichenow, op. cit. , t. III, part. 1 , p. âoi, n" iS'ja.

Un spécimen.

97. Ur.iîginthus bengalds L.

Reichenow, op. cit., t. III, part. 1 , p. 207, if 1599.

Deux mâles et quatre femelles.

98. HyPOCHERA ULTRAMARINA Gm.

Reichenow, op. cit., t. III, part. 1 , p. 9i3, n° i53/i.

Un spécimen adulte de Djimtilo, 18 septembre 1908; un autre sans

indication delocahté. Ces deux Oiseaux parleur costume noir à reflets bleus

et non pas verts appartiennent bien à l'espèce H. ultramarhm de l'Afrique

orientale et non à l'espèce H. chalyhcata du Sénégal.



1)9. VlDUA SERENA L.

Reichcilow, op. cit., t. III, pari, i
, p. -217, n" lo^y.

Un maie pris à Bangni en août 1 90?!. Veux cl pâlies noirs.

100. Steganura paradisea L.

Reiclienow, op. cit., t. III, pari. 1, p. 9,->.3, n" i5A'i.

Un individu adulte de Krébe'djé, novembre lyci.

101. Passer GRISEUS V.

UeiclienoAv
,
op. cit., t. III, pari. 1

, p. '^oo, n" lo/if).

Un spécimen semblable à nn exemplaire obtenu par M. J. Dybowski, à

Brazzaville, en 1891.

102. Serinus Hartlaubi BoUe.

Reichenow, op. cit., t. III, part. 1 , p. -27 -2, n" 1599.

Un spécimen.

103. Fringillaria striolata Licht.

Ueiclienow, op. cil., t. III, part. 1 , p. 292 , n" 1 625.

Un exemplaire de Fort-Archambault.

L'espèce était considérée jusqu'ici comme étant propre au Nord-Est de

l'Afrique et à l'Ouest de l'Asie.

10^. TuRTUR Shelleyi Salvad.

Beicbenow, op. cit., t. I, part. 9, p. An, n° 338.

Un maie de Kousri, août 1903. Yeux roux, pattes claires.

105. OEna capensis L.

Reichenow, op. cit., t. I, part. 9 , p. A 29, n° 355.

Un spécimen.

106. Francolinds Altumi Fisch. et Reichen.

Francolinus Hildebrandfi Reichenow, op. cit., t. H, part. 9, p. A 77,

n" 895 (part.).

Une femelle tuée à Beso, en septembre 1 902. Yeux d'un brun roux pâle;

pattes d'un jaune vif.

Cet Oiseau ressemble tout à fait, sauf pour les dimensions et pour la

teinte générale des parties inférieures du corps, qui sont ici plus fortement

lavées de roux, au Francolin qui a été décrit et figuré par MM. Fischer

et ReichenoAv sous le nom de Francolinus AJlumi et que, par la suite,

M. Reichenow a cru identifier au F. Eildebrandti Cabanis. Evidemment
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M. Reicheiiow doit, mieux que persoune, être fixé sur ia valeur de l'espèce

([u'il a fait connaître, conjointement avec M. Fischer ; néanmoins il me reste

encore des doutes sur l'identité des deux espèces, doutes que vient aug-

menter l'exaaien du spécimen tué par M. le D"" Decorse. Kn effet, le Fran-

colinus Hildebrandti figuré par Cabanis [Journ. f. Ornith., 1878, p. 206 et

9 43 et pl. IV) et que M. ReichenoAV considère maintenant comme la

femelle du F. Altumi Fiscli. Reichen. [Journ. f. Ornitîi., i884, p. 179 et

pl. II) a un éperon à une patte et diffère complètement par son plumage

du F. Altumi, tandis que le spécimen qui a été obtenu par M. le D' Decorse

et qui est indiqué positivement comme une femelle n'a pas d'éperon et offre

sur les parties inférieures du corps la teinte rousse que l'on observe géné-

ralement chez les femelles de Francolin, tout en ressemblant au mâle par

le dessin de sa livrée. Il me semble donc plus naturel de supposer que ce

dernier Oiseau est bien la femelle du Francolhms Allumi, qui aioi's consti-

tuerait une espèce distincte, tandis (jue la F. Hildebrandti sei'ait le mâle

non adulte d'une autre espèce.

Les dimensions de la femelle tuée par M. Decorse sont les suivantes :

longueur totale, o m. 000; longueur de l'aile, m, 170; longueur de la

queue, o m, 080; longueur du tarse, m. o5o.

107. Pluviancs /egyptius L.

Rcichenow, op. cit. , t. I, part. 1, p. loo, n° i3i.

Un spécimen.

Le Phivian d'Egypte avait déjà été rencontré à Bangui par M. J. Dy-

bowski en 1891.

Sun QUELQUES ËlATÉRIDES DU MusÉUM,

PAR M. H. DU BuYSSON.

Ayant reçu en communication quelques Elatérides restés indéterminés

dans les collections du Muséum d'histoire naturelle de Paris, je suis heureux

de donner à ce sujet quelques remarques qui serviront à l'histoire de cette

famille de Coléoptères.

1. Agriotes rubidicinctus nov. sp.

Oblong , curvilinéairement rétréci en arrière à partir du milieu des ély-

tres, ce qui lui donne une forme acuminée assez notable. D'un brun de

poix, peu luisant, bordé plus ou moins largement, selon les individus,
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(le lermg-ineux rougeàlre sur (mis les seomenls du dessous et du dessus

du corps; la léle parfois à peine marquée de ferrugineux sur les côLés du

front; angles postérieurs du pronotum, colés des élyires et des segments

abdominaux plus largement teintés que la suture e( la base des élytres.

Écusson, pâlies e( antennes en entier ferrugineux. — Téte assez convexe,

densément el fortement poncluéc sur (ou(e sa surface. (A un fort grossisse-

ment de loupe, les points sont ombiliqués.) Anteiuies n'alteignant pas le

sommet des angles postérieurs du pronotum, avec les 2" et 3" articles

obconiques, plus étroits que les suivants; le 9° plus long que le 3". Prono-

tum plus long que large, un peu plus épais et un peu plus convexe sur-

tout en avant, parallèle sur les côtés, brièvement rétréci au sommet,

marqué piès de la base d'un sillon médian court et obsolète; sillons basi-

laires latéraux très courts; couvert d'une ponctuation dense et forte sur

toute sa surface angles postérieurs très développés, larges à la base,

longs, aigus, légèrement divergents, fortement carénés. Elytres à peine

plus larges que le pronotum, leur profll suturai déprimé sur la première

moitié de leur longueur tout au plus, légèrement élargi jusque vers le

milieu, ensuite curvilinéairement atténués jusqu'au sommet; stries très for-

lement creusées et ponctuées; intervalles légèrement convexes, couverts

d'un pointillé riiguleux , formant des rides fines , transversales , uniformes

,

sur presque toute la longueur de Télytre. Hanches postérieures assez for-

tement rétrécies en dehors. Longueur : 7,5-8; largeur : 2,1-2,5 mill.

Son mode de coloration rappelle un peu celui de A. rnarginipennis Luc.

et surtout celui de A. neglccius ScIiav. , mais le ton est plus rouge. Très

distinct par ses stries plus considérablement creusées et plus fortement

accusées, par son pronotum plus long, à angles postéi'ieurs plus allongés,

plus aigus et plus divergents; par la forme bien plus courte des élytres,

qui sont arqués sur les colés, par la convexité antérieure plus forte de son

pronotum et la base de celui-ci brièvement et obsolètement sillonné. —
Mandchourie : région du lac Hanka (^oA///io/^-i 900 ) : collections du Muséum
de Paris.

2. Calainbus bipustulatus L. v. eplplcnralis var. nov.

Comme le type, mais avec la tache rouge bien autrement développée,

envahissant en dessous du calus huméral depuis la base et colorant le der-

nier intervalle jusqu'à hauteur de la partie postérieure atténuée de Tépi-

pleure, celle-ci également rouge sur toute sa longueur, ce qui produit un

effet digne de remarque. — Monts Altaï, don du Musée de Saint-Péters-

bourg en 1857 ; collections du Muséum de Paris.

Vao à un fort [grossissement de loupe, elle est ombiliquée sur les côtes et eu

u\aut.

Muséum. — xi. 3
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3. DrasU'vius himaculaiu:< Jio isi.

Les exemplaires de cette espèce de provenance égyptienne se font re-

mai'quer surtout par leur forme plus courte et plus obtuse que ceux d'Eu-

rope ou d'Algérie, et aussi par une ponctuation protho/acique plus grosse,

plus régulière et plus espacée.

Ce sont ceux que M. Desbrocliers avait désignés en collection sous le nom
œgijptiacns sans s'occuper de la coloration, toujours très variable. Cepen-

dant la plupai t des exemplaires répandus dans les collections ont le prono-

tum largement marginé de rouge ou même parfois entièrement ou presque

enlièrement rouge.

On pourrait croire qu'il s'agit ici du B. jlguralm Germ. décrit d'Egypte;

mais celui-ci est bien différent par sa pubescence plus line et plus dense,

et par la ponctuation prothoracique nettement inégale, presque double,

plus dense et bien moins grosse. Au D. figumtus Germ. nous avons rap-

porté des Drasteriiis pris en nombre par M. le D' Normand en Tunisie,

à Kébilli, et comme variété on doit lui rapporter le D. biskrensis Desbr.,

qui se rencontre aussi à Kébilli.

Observations. — Nous avons eu tort, pensons-nous, de regarder le D.

œgyptîaciis Dcsbr. [Revue d'Eniomol. ;
— Elat. gallo-rhénans

, p. 960) comme
synonyme de D. immaculatus Pauline

,
qui se rapporte seulement à la colo-

ration entièrement sombre du D. b'miaculalus, tel que nous l'avons en

France ou en Europe.— Je consei've le nom de Dasbrocliers pour désigner

la forme trapue et à grosse ponctuation pi-otboracl([uc qui paraît propre à

l'Egypte, selon les nombreux exemplaires récoltés jadis par Letourneux.

Note sur quelques khvmuuM iiecueillies par M. G. Seup.at à Marutea

(îles GiMmEn)^

PAH M. ÎI. Coi Tii^r.!:.

G ex;;:'; Art'Ëo Stimi'SON.

Arsîie Maruteensis nov. sp.

A. DOKSALis PAciFicus, BuU. Mus., Paris, n" 9, p. 58, 190/i.

A, Marutsensis nov. sp. , Fauna and Gcogr. of the Mnldive and Lac-

cadwe Archip. (Alphcidœ)
, p. 864, igoô.

En étudiant les Alphcidœ recueillies aux Maldives et Laquedives par l'ex-

pédition J.-St. Gardiner, j'ai dû revoir la systématique du genre Arête, ré-

duit depuis Stinqjson à l'unique espèce .1. dorsalk, et qui en comprend

aujourd'bui quatre au moins.
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Ou peut exprimer leui'S caracléiisùques daus le tableau suivaut :

lipiiies supra-

corncpnnes

,

de part

cl d'autre

du rostre

très dovcloppées
;
pas d'épipodilos sur les pattes thora-

ci([ues, daclyloporliles simples 1. A. Borradailei U. G.

au pédoncule anlenunlaire , 3 fois

aussi long que large; article anlennu-

laire médian très court, carpoccrile

[dus court et plus l'aiblc! que le pédoncule

r.nlennulaire
;
mcropoditcs 37» ,

épineux-,

rame externe de l'uropode à bord conrbi'

vers le dehors 2. A. Indiens II. C

à peu pr

nulles

.

rostre

igal à 1/2 du pé-

doncule anlen- 1

nulaire , 1 Ibis

1/2 aussi long

([uc largo; ar-

ticles aiilennu-

laires , égaux,

carpocérile plus

long que le pé-

doncule anten-

ludnire ; rame

externe de l'uro-

podeà bord droit,

péréiopodcs3. A i

assez longs et grêles

,

inéropodite 3 un peu

épineux à l'apex dis-

tal inférieur^ h. 6 fois

plus long que largo

,

rostre isocèle

courts et trapus . nié-

ropodite 3 a-.ei- un:'

trace d'épine <i l'a-

pex distal inférieur,

2. y,") l'ois plus long

que large , rostre à

côtés convexes . deve-

nant parellèles

3. A. dorsalis Stimpson.

6. A. Maruleensis II. C.

Cette dernièi'e espèce est celle sur laquelle j'ai publié {BuU. Mus.,

Paris, loc. cit.) les notes que m'avait adressées M. Seurat, au sujet de

son commeusalisme avec YHeterocentratus mamillatus Klein; je l'avais d'abord

identifié avec YArête dorsalis pacijicus = Arele dorsalis Stimpson , mais je

crois maintenant que rJre^e e////î>«s^ VArête dorsalis, enfin VArête Maru-

teensis sont parfaitement distinctes comme espèces, ce que la grande rareté

des spécimens connus ne m'avait pas permis d'établir anlérieuremeut.

Il est infiniment probable que cette extension du genre Arcte n'est pas

close; le spécimen jeune provenant d'Amboine et décrit par de Man {Arch.

f. ^atùrg., I, p. 539, 1887) ^^^^^ ^^^^^ Arele dorsalis Stimpson est

peut-être le type d'une nouvelle espèce encore, sos caractères différant par

plusieurs points de la diagnose de Stimpson.

VAretc Marutemsis ressemble beaucoup à \Arête dorsalis par la forme

trapue des appendices cépbaliques. Le rostre court et épais, une fois et

demie aussi long que large, en diffère toutefois par ses bords nettement

convexes en dehors, parallèles dans leur moitié proximale, bordés d'un

sillon large et très faible sur la face dorsale. Les épines supracornéennes,

qui ont totalement disparu chez \A. dorsalis, sont ici encore nettement

indiquées (fig. i ).
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L'article antennulaire médian est un peu plus lon^( que Fai'ticle dislal,

ou lui est au moins e'gal: ce détail, la forme du scapliocérite à épine laté-

]-ale forte et larg-e, celle du carpocérite très volumineux, plus long que le

pédoncule antennulaire, sont autant de caractères qui distinguent VA. Ma-

rutccnsis , aussi bien que YA. dorsalis, de VA. Indicus H. G.

Slimpson décrit les pinces de la jiremièi'e paire, chez IVl. dorsalh,

comme à peu près égales , et les doigts comme inermes. J'ai constaté ce

dernier caractère sur un spécimen 9 de Nouvelle-Calédonie, dont une seule

pince est présente; sur cet appendice, le rapport est i.i5 entre la longueur

de la paume et celle des doigts. Peut-être le type de Stimpson est-il une 9.

Le seul spécimen c5* sur lequel j'ai pu étudier les pattes de la paire

provient de l'atoll de Goidu (Goll. J.-St. Gardiner). Encore un seul de ces

appendices est-il présent (le plus polit?). Le bord tranchant du doigt fixe,

crénelé, pi'éscnte vers son tiers distal une échancrure régulièrement semi-

circulaire, puis une seconde, moins profonde et plus irrégulière, dans

laquelle passe la pointe courbée du doigt mobile.

Sur les trois exemplaires de VArelc Marutccnsis (ad*, i 9 ovée), les

pattes de la première paire étaient détachées, sauf la plus grande chez la 9.

Grâce à cette dernière circonstance, en tenant compte aussi delà provenance

droile ou gauche des pinces détachées et de la grandeur des surfaces

d'autotomie, je pense avoir pu faire de façon exacte la redistribution de ces

membres et établir leurs ditïérences sexuelles.

Chez le cf, les deux pinces de la première paire sont sensiblement symé-

triques comme forme et dimensions. L'axe de la paume fait un angle assez

prononcé avec celui des doigts. Mesurés suivant ces axes respectifs, les

doigts et la portion palmaire sont égaux; la plus grande hauteur de la

paume égale aussi sa longueur, son bord supéro -externe est marqué d'un

profond sillon transverse, près de Tarticulation du carpe (fig. a).

Le doigt mobile est fortement courbé, surtout h sa pointe. Le doigt fixe

présente, sur la moitié proximale de sa longueur, un lobe rectangulaire

dont le bord supérieur est crénelé, contigu au doigt mobile; un large hia-

tus lui fait suite, irrégulièrement semi-ciiculaire, puis une seconde el

plus faible dépression laissant passer la pointe du doigt mobile. C'est à

peu près l'armature que présentent les doigts chez VArête dorsalis d*, où le

lobe rectangulaire est plus long que haut et l'hiatus plus réduit. De plus,

chez VA. Maruteensis , on remarque une crête de renforcement large et ob-

tuse, longitudinale et médiane, sur la face palmaire inféro-externe (fig. a).

Le carpe est court, sa hauteur dépasse sa longueur (rapport 1.29 envi-

ron); sa face supéro-interne, qui offre une linea impressa ovale, est

limitée par un bord en forme d'S dont les deux moitiés sont très inégales.

Le méropodite est un peu plus long que haut (rapport 1 .35), rectangu-

laire sur sa face interne
;
l'ischiopodite est près de 2 fois aussi haut que

long, il présente deux lobes saillants épineux (fig. o).
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chez la 9 (Ci^. h), les deux pinces sont asymétriques comme forme et

dimensions. La plus oranne rappelle celles du d: elle en diffère surtout par

la forme du lobe saillant du doigt fixe, qui est irrégulier, bifide, délimitant

un hiatus plus réduit que chez le d, et aussi par Tabsence de la saillie eu

avaut de laquelle passe la pointe du doigt mobile, chez le d. La paume est

plus longue que les doigts (rapport de leurs axes respectifs i.35) et aussi

un peu plus longue que haute. Elle montre , comme chez le d, un sillon

transverse supéro-externe.

Ai^ete Maruteensis H. C. (types).

I. Ré{jion céplialique. — 2. L'une des pinces de la i'" paire du . — 3. Idem,

méropodite et carpe, vus en dessous. — à. Pinces de la i"" paire de ia Ç . — 5. Palle

de la •?." paire. —- G. Faite de la 3' paire (X la).

La pince opposée est un peu plus faible. Les doigts sont égaux à la paume

,

celle-ci un peu plus longue que haule. Le doigt fixe possède sur presque

toute sa longueur un bord crénelé, interrompu vers son tiers distal par un

hiatus étroit et de forme irrégulière.

La 2' paire est très courte. Le rapport entre sa longueur et celle du

céphalothorax (rostre compris) est seulemeut 0.8, au lieu de 1.2 chez

VA. dorsalis. Le raccourcissement porte surtout sur les k segments du

carpe, qui mesurent ensenible \.k fois la pince terminale, alors que ce

rapport dépasse 2 chez VA. dorsalis. Le méropodite et Tischiopodite sont



beaucoup plus volumineux que le carpe (fig. 5), alors qu'ils sont seulein eut

un peu plus larges chez Y A. dorsalis.

Les péréiopodes suivants présentent les mêmes caractères. Le rapport

entre une patte de la 3' paire et le céphalothorax est i.i 6 chez VA. Maru-

teensis, \.^k chez r.4. dorsalis. Le propodite et le méropodite offrent les

rapports suivants entre la longueur et la liauteur :

A. DORSALIS : propodite 5.5, méropodite 4.6.

A. Maruteensis : propodite h, méropodite 9.75.

Le bord inféro-externe du méropodite, à son apex distal , est mince et

Iransparent dans les deux espèces; il se termine chez F 1. dorsalis par un

angle épineux bien visible, bien moins saillant toutefois que chez VA. Indi-

cus. Dans la nouvelle espèce, on ne trouve plus qu'une trace à peine mar-

quée de cet angle épineux (fig. 5 ).

Dans les deux espèces, le dactylopodite est bifide, sensiblement de même
forme; la griffe ventrale est parallèle à la griffe principale, mais beaucoup

plus grêle.

Sur la rame externe de l'urnpode, l'article basai a son bord externe en

ligne droite, chez VA. dorsalis et VA. Marulecnsis. Au contraire, chez VA.

Indiens , la saillie épineuse terminant ce bord se recourbe vers l'extérieur.

Les 3 exemplaires de F I. Maruteensis (2 (5, 1 9 ovée) ont été recueilHs

à Marutea du Sud, vivant entre les piquants de la face orale d'un Oursin à

longues baguettes coniques, d'un beau violet pourpre, VHetcrocentrotus

mamilla'.us Klein très polymoi'phe d'ailleurs quant à la forme, la taille et la

couleur de ces baguettes.

Genre S;y nalplieus Sp. Batc.

S. PARANEOMKRis H. Goulière.

S. paraneomeris nov. sp. [noinjii nuduin). Ami. Se. Nat. (6).

S. PARANEOBiERis H. G. , Fauna and Geogr. of the Mald. and Laccndîve

Archip., Alpheidœ, p. 879, pl. LXXl, fig. 7; igoS.

Marutea, lagon, sur les coraux morts, h exemplaires d et 9. L'espèce

se rencontre encore à DjiI)Outi, à Mascale, à Mahé, aux Laquedives et Mal-

dives.

Genre Alpheus Fahricius.

A. Seurati h. Goulière.

A. Seurati nov. sp., Fauna and Geogr. of thc Mald. and Laccadive

Archip., Alpheidœ, p. 881 ,
pl. LXXV, tig. 90-20 e; igoô.

Je rappelle brièvement par quels caractères cetle espèce se distingue de

l'/1. collumianus Slimpson : épines orbitaires et rostre moins longs; stylo-

céritc arrondi à son extrémité au lieu d'être en pointe aiguë, article anten-

nulaire médian un peu plus long seulement que chacun des deux autres,

au lieu de 2 fois.
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Grande pince à bord iiiféiioiu' crc'iielé

,
opine du condyle externe peu

apparente. Paume plus ovale que chez IM. collumianas.

Doigis de la petite pince (chez le d) pkis courts que la paume, surface

palmaire sans sillons longitudinal et trausverse, avec Tépine protégeant le

condyle interne du doigt niobi'e seule présente.

Sur la carpe de la ti" paire, segment proximal plus court que le suivant,

au heu d'être plus long.

Meropodite de la 3° paire sans angle dislal épineux ni épines mobiles;

carpe également inerme. Le membre tout entier a 6 fois seulement la lar-

geur du méropodite, au lieu de lo fois chez V 1. colhnnicums.

Marulca. i exemplaire cf. L'espèce se rencontre également à Minikoi

Atoll.

A. PARAGRAciLis il. Co litière.

A. Paragracilis nov. sp. , Bull. Mvs., xi" 7, p. oo3
; 1898.

A. PARAGRACILIS H. C, Faiina and Geogr. of tlic Maldive and Laccad.

Archip., Alpheidœ, p. 883, pl. LXXVI, Hg. ti-2-^2^g: igoS.

Marutea du Sud, récif extérieur, a exemplaires c5*. L'espèce se .encontre

aussi à Minikoi, Hulule Maie, Goidu Atolls.

A. PARviRosTRis Dana.

A. PARVIROSTRIS Daua , U. S. Ëxpl. Exped,, p. 55 1
,
pl. XKXV, fig. 3;

i859.

Marulea. lagon, 1 exemplaiie d. L'espèce se rencontre très communé-

ment à Djibouti, Laquedives et Maldives, Mascate, Mahé, Madagascar, Le

Gap, en Nouvelle-Calédonie, dans l'archipel Malais, les îles Sandwich. Dans

sa lettre, M. Seurat me dit avoir recueilli des 9 de cette espèce commen-

sales de l'Huître perhère.

HYMÉfiOPTEmS RECUEILLIS DANS LE JaPON CElSTUAL , PAfî M. HaHMAND,

MINISTBE PLENIPOTENTIAIRE DE FrANGE A ToKIO,

PAR J. PÉRKZ.

La liste qui suit comprend, en outre des espèces rapportées par M. Har-

mand et appartenant au Muséum de Paris, que M. Bouvier a bien voulu

me confier, un certain nombre d'espèces, également japonaises, qui se

trouvent dans ma collection particulière. 11 m'a paru bon de i-éunir et pu-

blier en une note unique des espèees de même provenance. Un astérisque

désigne ces dernières, quand elles ne se trouvent pas déjà parmi celles de

M. Harmand, et l indication de leur lieu d'oiigine est donnée telle que je

l'ai reçue. La mention d'une localité à la suite d'iui nom dépourvu d'asté-

risque indique que l'espèce, en même temps qu'elle est comprise dans le
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lot de M. Ilarmand. fait aussi partie de celles qui se trouvaient déjà (la:is

ma collection.

Mellifera.

BoMBUs iGNiTDs Sm. . KaUiiowsku Rad.

BoMBus iGNiTus vai'. HYPocRiTA , nov. vai'.

*Bombus Harmandi, nov. sp. — Yokohama.

BoMBUS Japonigds Dalle Torre, tcrminaUs Sm. — Yokoliauia.

BoMBUS CONSOBRINUS Dalilb.

BoMBUS ARDENS Sm.

XyLOCOPA APPENDICULATA Lep.

Anthophora soror, nov. sp. - - Yokohama.

Macrocera Nipponensis, nov. sj). — Yokoliania.

*Eucera spurcatipss, nov. sp. — Yokohauja.

Grocisa centrimacula , nov. sp.

OsMiA Ta DRDS Sm.

Megachile sculptdralis Sm.

Megachile hlmilis Sm.
* Megachile crientalis, nov. sp. — Yokohama.

LiTHURGUS COLLARIS Sm.
* Andrena biscutata , nov. sp. — Yokohama.

*Andrena simulans, nov. sp. — Yokohama.
^ Andrena hebes, nov. sp. — Tokio.

* Andrena prostomias, nov. sp. — Yokohama.

*Helictus^'^ rimalis, nov. sp. — Yokohama.

*Halictus angularis, nov. sp. — Yokohama.

*Halictus iœviventris , nov. sp. — Yokohama.
* Halictus discrepans , nov. sp. — Yokohama.

"^Halictus orientalis, nov. sp. — Tsushima.

*Nomia Fruhstorferi , nov. sp. — Tsushima.

* Colletés patellatus, nov. sp. — Tsushima.

* Colletés Vogti, nov. sp. — Tsushima.

Vespa mongolica André.

Vespa mongolica, var. sex-punctata, nov. var. Yokohama.

Vespa .Iaponica Giiérin.

PoLiSTES BiGLLMis F. (cUadcitia Latr. ) var Antennalis h. var.

PoLisTEs Hebr^us Fab.

*PoLiSTES MANDARINIUS Sauss. — Yokohama.

M. J. Vachal a déjà publié dans ce Buiiotin
(
iQoS, p. 129) ]fi« ospècos

nouvelles de Halictus et de Prnsopls l'ai-ant parlio de Tenvol do M. Harmand.



*Polistes Nipponensis, nov. sp. — Yokohama.

Eumenes Harmandi , uov. sp.

EuMENKS FRATERCULis Dalla ToiTC , FRATEi\Nus Saiiss. — Yokohama.
* Eumenes rubronotatus , nov. sp. — Yokohama.

Discœlius Japonicus, iiov. sp.

Rhynchium varipes, nov. sp. — Yokohama.

Odyneri s mgricornis Mor.

* Odynerus V. flavum, nov. sp. — Yokohama.

Scoliadse.

*Discolia signatifrons , nov. sj). — Yokoliama.

*DiELTs LiNDENH Lep. — Yokoliamo.

TlPHIA RUFOMAlNDIBLLATA Sm.

Triphia agilis Sm. ?

Pompilidac.

Priocnemis cyphonotus, nov. sp.

Pseudagenia pygialis, nov. sp.

Pseudagenia obtusa, nov. sp.

Agenia conspersa, nov. sp.

Pompilus unicinctus, nov. sp. — Tsushima.

PoMPiLus ExoRTivus Sm. — Yokohama.

Pompilus fratellus, nov. sp.

Planiceps quadricollis , nov. sp.

Pcmplircdonidse*

Psen lubricus, nov. sp.

Mimesa Japonica, nov. sp.

*Ammophila marginalis, nov. sp. — Yokohama.

Ammophila infesta Sm.

Sphex Harmandi, nov. sp.

*Sphex xanthognathus , nov. sp. — Yokoliama.

Sphex umbrosus Chrisl., xav. fumosus Kohi.

Chalybion Japonicum , nov. sp.

Crabronidsc*

Cerceris Harmandi, nov. sp. — Yokohama.

Cerceris carinalis, nov. sp. — Yokoliama.
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*Ceratocolus pygialis, iiov. sp. — Tsiishiinn.

Grabro iridifrons, nov. sp.

Grabro tetracanthus , nov. sp.

Grabro radiatus , nov. sp.

Mellinus tristis, nov. sp.

Hoplisus tricinctus , nov. sp.

Trypoxylon varipes, nov. sp.

Des 70 espèces que comprend la lisle qui précède, /i8, soit plus des

deux tiers, sont nouvelles ou du moins m'ont paru telles. Une proportion

si consîde'rable de nouveautés dit assez combien grand encore est le

nombre de celles qui restent à découvrir. On ne possède guère, sur la

faune entomologic[ue du Japon, que les résultats des récoltes faites par un

nombre assez restreint de voyageurs et de naturalistes et étudiés par

quelques spécialistes. D'autres domaines des sciences naturelles ont déjà

trouvé cependant, ou possèdent actuellement, dans le pays même, des

monographes autorisés. L'entomologie japonaise attend encore cette bonne

fortune.

Quoi qu'il en soit, on peut déjà se faire une idée de ce que pourra être,

une fois constituée, cette partie de la faune des îles Nippones. On peut, en

effet, ranger en deux catégories les Hyménoptères qui font l'objet de cette

étude. Sur leur ensemble de 70 espèces, 38 sont de type franchement

européen, 39 sont purement asiatiques. Ces rapprochements, dans le dé-

tail desquels je ne puis entrer ici, trouvent leur place naturelle au cours

des descriptions qui suivent.

Les termes du rapport que je viens d'indiquer changeraient sans aucun

doute , si l'on prenait en considération les espèces antéi ieurement décrites

par divers auteurs, par Fr. Smith en particulier. On voudra bien m'excuser

de n'avoir tenu compte que des seules formes que j'ai observées et d'avoir

négligé celles qui sont connues seulement par leurs diagnoses, et dont il

est par suite difficile, sinon impossible, d'apprécier les affinités véritables.

Cette réserve faite, on peut dire que, d'une manière générale, la faune

hyménoptérique japonaise n'est en quelque sorte que le prolongement à

travers l'Asie de la faune européenne, ou mieux ([u'elles ne sont l'une et

l'autre que deux départements d'une même faune, la faune paléarctique. Il

suffit d'ailleurs de parcourir les listes des espèces décrites, surtout par

Ferd. Morawitz, pour reconnaître que la faune hyménoptérique de l'Asie

septentrionale n'est que la faune européenne graduellement modifiée , tant

par la disparition successive d'espèces occidentales que par l'apparition

d'espèces orientales. A sa hmite même, dans l'Extrême-Orient, elle n'a

point entièrement dépouillé sa physionomie occidentale; si bien qu'un des

Anthidimn les plus répandus dans le Sud-Ouest européen, le sepfemspinosum

,

a été signalé par Radoszkowski comme habitant la Corée; je l'ai reçu



moi-même de la (l!;ine orienlale, et je puis allirmer que rien ne le dis-

tingue des exemplaires de nos contrées.

Une seule de nos espèces, jusqu'à ce jour, a été retrouve'e dans le Japon
,

le Polisics diadema , quelque peu modifie', il est vrai (voir plus bas le nom

de cette Guêpe). Mais telles espèces japonaises affirment si nettement un

type occidental, qu'on ne serait nullement surpris de les rencontrer en

Kurope; citons seulement T [ndvpua siniulfins , si ètroitemeni apparentée à

VA.fcroo', r l. hehes àT 1. angusiîo?\ le Craho telracanthiis aux (jV. spinipes

et Kriechbaumeri. Fonction exclusive du changement dans les conditions

d'existence, la variation, dans les rejetons d'une même souche, ne l'est

nullement de la dislance qui les sépare dans l'espace.

Les relations suivant les parallèles géographiques entre les faunes ré-

gionales d'un même continent ne sont pas les seules. On sait qu'il en

en existe de semblables dans le sens des méridiens. J'ai montré, il y a une

quinzaine d'années que, dans nos contrées, on voit, aux latitudes

moyennes, se mêler aux formes septentrionales des espèces de type méri-

dional. Ainsi en est-il au Japon. Mais tandis que, dans nos contrées, ces

emprunts méridionaux ne dépassent pas le bassin méditerranéen , le Japon

nous montre des espèces dont les formes alliiies, parfois identiques , ha-

bitent les régions les plus méridionales du continent asiatique, ou même
les îles de l'Océan Indien : les Sphex xanthognathiis et Harmandi, le CJmly-

hion Japontcum sont de type indien ou javanais: le Lithuvgus collaris res-

semble beaucoup au dentipes indien; les Megachile disjuncla et monticola,

déjà connues de l'Inde , ont été retrouvées au Japon.

Ces faits établissent la communication, à une époque antérieure, des

terres japonaises, actuellement isolées, non seulement avec la parlie septen-

trionale de l'Asie, si rapprochée, mais encore avec les régions les plus

méridionales de ce continent. Il ne m'appartient pas d'apprécier jusqu'à

quel point cette conclusion est en harmonie avec les données actuelles de

la Géologie.

DESCRIPTIONS DES lîSPIiGES NOUVELLES.

BoMBDS iGNiTLs Sm. et B. Kalixowskii Rad.— Radoszkowski a d'abord con-

sidéré son Kalinowskii comme une variété du lapidarius Ultérieurement,

ayant eu la connaissance du d il constate dans l'organe copulateur de

celui ci les plus grandes analogies avec celui du terrestris. Loin de revenir

de sa première appréciation des affinités de ce Bourdon, Radoszkowski

exprime ^.^^ cette manière de voir au moins étrange, que la femelle ressemble

('^ CaUdogua des MeUifères du Sud-Ouest, dans les Actes de la Soc. Linn. de

fiordeaux , t. XLIV. 1890.
'-•^ Horœ s)C.ent. Rossicœ

,
XXI, 1887, p. /i3o.

Sommairement déciit dans Bull, de la Soc. impé): des naturalistes de Moscou,

1889, p. «îo/i, et pins eQ détail dans Horœ, XXIV, 1890, p. 299.
^"") Bull., p. 204.



— 28 —
au Inpldarhis, le mâle au terreslris. A la vciiU', Radoszkowslvi, flans sa

diagnose delà femelle, s'était borné à énuinérer los dilTerences qui la dis-

tinguent de celle du lapidarius , et n'av;til intlicjné aucini autre cai'aclère

l'en rapprochant que la seule coloration.

J'ai eu à ma disposition bon nombre de 9 et de ç, soit du lot de M. Har-

mand, soit d'autres provenances. Elles satisfont entièrement à la caracté-

ristique, d'ailleurs bien insnilisantc, de l'aulcur russe. Mais elles sont tout

aussi conformes à la description du B. ignitus Sm. ^'^ et je me trouve ainsi

amené à conclure que les deux espèces n'en font qu'une. Malheureusement,

la diagnose de Smith est tout aussi peu satisfaisante que celle de Radosz-

kowski et ne nous renseigne pas davantage sur les rapports de ïignitus

avec le lapidarius.

Handhrsch^"^ a comblé cette lacune. Il compare Yignitus, dont il a étudié

7 9 et 9 ç du musée de Vienne, au conjïisus et au lapidarius. Vignilus

rapj.elle la vestiture veloutée du premier et se distingue de l'un et de l'autre

par la tête moins allongée, le funicule plus épî^js et plus court, le i"" article

particulièrement plus petit par rapport au 2^ que chez le lapidarius. Les

ailes sont plus sombres que dans l'un et l'autre. Les mandibules, le labre

et le chaperon sont comme chez le lapidarius, ce dernier organe un peu

plus grossièrement ponctué, les joues (espace oculo-mandibulaire) encore

plus courtes que dans les deux espèces citées.

La 9, sauf la taille supérieure, a plutôt l'aspect de la variété noire du

Dcrhamellus que du lapidarius, moins élancée que ce dernier, moins

trapue que le terresiris. Les poils des segments ventraux sont noirs aux

trois 1*", comme chez le lapidarius [coii/ustis, roux), roux un peu som-

bre aux suivants, et plus ou moins mêlés de noirs sur les disques; ceux

des organes buccaux sont roux. Mandibules rougeatres vers le bout; les

quatre derniers articles des tarses roussâtres , ainsi que leurs poils.

Tête courte, pas plus longue que large. Intervalle oculo-mandibulaire

plus large que long. Tubercules labiaux différents de ceux du lapidarius

,

en colline étroite, rectiligne, incurvée seulement aux deux bouts, séparés

par une échancrure plus étroite que le bord médian du labre; en avant de

chaque tubercule , c'est-à-dire vers le bord antérieur du labre, un espace

brillant, faiblement concave, plutôt qu'une véritable fossette. Dans le lapi-

darius, les tubercules, beaucoup plus élevés, séparés par une échancrure

plus large, demi-circulaite, au lieu d'être en carène rectiligne, sont épais,

arqués, enlamés antérieurement par une fossette profonde. Chez le terres-

tris, les tubercules s'allongent en carène droite, comme chez Vignitus,

mais plus élevée vers l'échancrure, et les fossettes sont plus prononcées.

'1) Trans. Eut. Soc, London, 1878, p. a 06.

^-^ Die Hutnmolsaintnlnnir des />•. /<. naturhistorischen Hojni useunis ,^Nien, i888,

p. -^2 5.
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(llia[>ei'()!i (rrs l).»!iil)c. fonue du terrestris , mais encore plus convexe. Ar-

ticle 3 des anleimes plus polit que 4 + 5. 6" arceau ventral mnni d'une ca-

rène parfois rougeatre, converte en arrière d'un duvet roux velouté {tcr-

restris, id.). Métatarse postérieur à peu près comme dans celte espèce.

Partie de la radiale interceptée par la 3" cubitale plus grande que celle inlei -

ccplée par la -2" [terrcslvh, l'inverse ou tout au plus égales).

Ponctuation de même caractère que celle du terrcstris, pins fine et plus

serrée cependant sur le c!;aperon.

ç. Absolument semblable à la 9 , sauf la taille.

d. Je possède un exemplaire unique provenant de Transbaïkalie et non

du Japon ; mais il présente si exactement les caractères que Rados/.kowski

attribue à son Kalinoivskii
,
que je ne puis avoir le moindre doute sur son

identité.

H mesure i5 millimètres comme ce dernier et ses formes sont un peu

plus élancées que colles du Icrrcslris. Bien que, par sa coloration, rr il res-

semble beaucoup à la 9 du tricolorJ)\h^ (Radoszkowski) , la structure de

l'appareil génilal le rapproche incontestablement du terrcstris.

La tète, le corselet et les deux i'" segments de l'abdomen sont révolus

de poils jaunes, sanf une bande noire intcralaire et la barbe rousse des

mandibules, et j'ajouterai : quelques poils noirs le long de l'orbite anté-

rieure , dont Radoszkowski ne parle pas ; le 3" segment est noir et les der-

niers roux: aux pat!es,les poils sont en général noirâtres, jaunâtres sur

les fémurs, roux aux quatre derniers articles des tarses, eux-mêmes fon-

cièrement roussâlres; en dessous, les poils sont jaunâtres, plus pâles qu'en

dessus. Ailes proportionnellement plus longues et plus acuminées que chez le

terrcstris, leurs nervures notablement plus grêles, brunes, celles de la partie

caractéristique, ainsi que les dernières ramifications de celles de Taile pos-

térieure, d'un roux clair. La 3" cellule cubitale est plus longue d'un ([uart

qne la sur la radiale, particularité exagérée comparativement h la 9.

Antennes plus longues, le fnnicule dépassant 5 millimètres, qu'il n'at-

teint pas chez le terrcstris. Tibias postérieurs également dénudée plus

convexes dans la partie lisse, la ponctuation moins forte, moins sadlante:

prototarse postérieur plus long et plus grêle, surtout vers la base, son

bord supérieur moins convexe.

L'organe copulateur, dont la figure donnée par Radoszkowski présente

quelques imperfections de détail, est fort semblable, comme il le dit, à

colle du terrcstris. Elle en dillère en ce que la pièce basiliaire du forceps

si plus largement déprimée en dessus, le lobe interne du 2' aiiiclo

(squama) est plus large et son crochet interne plus aigu, l'article ter-

minal (laciiiia) plus dégagé, plus largement échancré^'^.

('^ Depuis (|iic ces lignes sont écrites, j'ai reçu en communication trois çf da

Japon, appartenant au Muséum. Ils sont identiques à celui que j'ai décrit. Ils
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9 et 9 du Japon (lot Harmand et Yokoliama), d de Transbaïkalie. Les

divers exemplaires du kalhiowskii étudiés par Radoszkowski provenaient

tous de la Corée,

B. iGNiTus Sm. , var. iiypocriïa. — Je n'hésite pas à rapporter à l'espèce

précédente quatre 9 qui reproduisent à très peu près la coloration du d
qui vient d'être décrit, mais qui morpliolog-iqucment ne dinèrenl en l'ien

des 9 typiques.

Une collerette jaune, au corselet, atteignant à peine l'écaillé des ailes,

descend sur les côtés jusqu'au sternum. Bord postérieur seulement de Té-

cusson à poils jaunâtres, plus ou moins mêlés de poils noirs; poils des

deux 1"' segments jaunes; sous les antennes et sur le chaperon, des poils

bruns; ceux du dessous du corps noirâtres, brunâtres sous l'abdomen

.

ceux des pattes noirâtres : ceux des larses roussâtres. Ailes enfumées, avec

les nervures brunes, partiellement roussâtres, mais moins claires que

chez le cf.

Trois 9 du Japon, une de Transbaïkalie.

Hnmarque. — Les affinités de ïignitiis ne sont point douteuses : il est

étroitement apparenté au terrestris et nullement au lapidarius. Mais on

peut se demander si l'on doit le distinguer spécificjuement du premier ou

l'y rattacher comme simple race. Bien qu'on ne puisse attacher aujour-

d'hui à ces sortes de questions qu'une valeur relative, j'estime que l'en-

semble des différences signalées plus haut, et particulièrement la forme des

ailes, leur nervation, les antennes du cf, son appareil copulaleur, caracté-

risent suffisamment Yignilus et l'éloigncnt même du type terreslris plus

que toutes les formes secondaires qu'on y a rapportées jusqu'ici pour lui

valoir le litre d'espèce autonome. 11 existe d'ailleurs, dans les régions ex-

trême-orientales de l'Asie, une forme non douteuse du terrestris, le vi-

duus Et. , qui s'observe jusqu'en Corée et se trouve être ainsi un compatriote

de Vignkus.

BoMBiJS Haumandi. — 9. Longueui', 1;. millimètres. Pilosité longue

et inégale; en général noire, passant au noirâtre ou même au brun

plus ou moins cendré au métathorax et en dessous
;
jaunâtre sur le 2' seg-

ment abdominal, rousse aux trois derniers. Bout des mandibules rougeâti'e,

ainsi que le article des antennes et le bout du 1", l'extérieur de l'écnille

des ailes, les quatre derniers articles des tnrses et la base des ongles. Ailes

peu enfumées, nervures brunes.

Tête allongée, mais moins que chez le horioruin. Espace ocalo-mandibu-

in'ont permis do roconnailro : (jiio le sf(i[mfnt porte, à son oxlrèrno boni, iin

petit nombre do poiis noirs; que la base du crochet du 9*^ article du Ibrceps

s'élargit en lame mince, liyaline, contre la face interne j article.
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laire phis ionp; (jue large. Tubercules labiaux rappelant ceux de Tespèce

citée, c'esL-à-dire épais, bombés, arqués, séparés par une fossette peu pro-

fonde, close en avant par la lamelle marginale étroite et peu saillante.

Cbaperon allongé, assez convexe. 3° article des antennes un peu plus long

que le 5°, plus court et plus épais que cliez le hortorum. Dernier arceau

venti'al sans cavèn,\ Prototarse postérieur de largeur médiocre, ])lus étroit

au bout qu'à la base , son bord supérieur peu convexe.

Surface des tubercules labiaux en grande partie lisse, portant quelques

gros points. Sur le milieu du cliaperon , des points très espacés, moins gros,

et, dans les intervalles, des petits points presque effacés, qui, chez la 9,

sont probablement plus nombreux et plus évidents.

Cette espèce a d'incontestables affinités avec le horlorum , mais s'en dis-

lingue bien, tant par le jaune du 2' segment, que par les divers caractères

sus-indiqués. — Tokio (Harmaud) et Yokobama.

Antiiopiiora sop.or. — d. Ce maie est remarquable par sa .grande res-

semblance avec notre vulgaire pilipcs. 11 en ddfère par le jaune très diminué

de la face, oij les taches noires du chaperon sont considérablement agran-

dies, trapéziformes
,
presque confluentes dans le haut; les bords des seg-

ments abdominaux très largement décolorés; les tarses plus pales, plus

faiblement tachés de noir; ceux des pattes intermédiaires beaucoup plus

grêles, longs en somme de k millimètres (pilipes, 3,5 millim.); leurs

cils noirs moins nombreux; le prototarse postérieur moins large et plus

long, son bord postérieur moins convexe, couvert en dessus de poils bruns

et non noirs ; les poils du dessous du corps d'un blanc sale. Dans l'organe

copulateur, la fourche qui termine les deux branches du forceps est plus

largement ouverte: l'appendice palpiforme interne (squama) plus longue-

ment velu. — Yokohama.

Macrocera Nipponensis. — 9. Longueur, là millimètres. Ressemble sin-

gulièrement à ïArmcmaca . En diffère par les mandibules entièrement

noires; la brosse fauve pale et non blanchâtre; le duvet velouté de la base

des segments 2-5 d'un roux un peu sombre et non fauve cendré; les poils

des bords du 5" et de l'anus brun fauve; l'article 3 des antennes évi-

demment au moins égal à A + 5 et non subégal; la ponctuation du cha-

peron fine et serrée et non grossière et espacée.

Longueur, 12 millimètres; antennes, 12 millimètres. Aspect général

àeVAr7neniaca et de la suhmchdata , mais antennes plus longues. Frange du
2* segment presque nulle; poils de l'anus fauve doré ; ceux du dos du cor-

selet d'un rouge vif, très longs; ceux du 1" segment encore plus longs,

plus pâles ; tous les poils dressés des disques des suivants d'un roux plus

pâle encore; cils des segments ventraux très longs sur les côtés, blan-

châli-es; fauves et très courts au 5% plus longs et plus coloi'és au 6'; cils
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du dessous des tarses rou\ dore , les quatre derniers ai'ticles foncièrement

roux.

3* articles des aniennes égal, antérieurement, au sixième du suivant;

les derniers grêles et sensiblement arqués. Dépressions des scgmenis assez

marquées, largement décolorées. Plaque anale ventrale éiroitement et peu

profondément canaliculée au milieu; sur les côtés, une forte élévation

obliquement divergente en arrière, émettant, du côté interne , une branche

obliquement transversale, n'atteint pas le canalicule; bord scarieux, à bout

arrondi. Prototarse postérieur plus long que les trois articles suivants, plus

grêle à la base qu'au bout, légèrement arqué.

Ponctuation abdominale fine, moindre que les intervalles, superficielle,

transversale, n'atteignant pas le bord des dépressions.

c? et 9 de Yokohama; d (Harmand.)

EucERA SPURCATU'ES. — 9. Diffère de notre longicorms par les cils du

dessous du -prototarse postérieur noirs et non roux ; la frange du 5" seg-

ment fauve; la ponctuation du chaperon deux fois plus petite, plus serrée;

celle de Técusson extrêmement dense et fine, presque sans intervalles, ru-

gueuse; celle des deux i'" segments plus forte et un peu plus serrée;

l'épipygium plus étroit, sa sculpture indistincte.

Antennes aussi longues mais plus robustes que celles du longicornis ;

une frange blanchati-e aux segments k et 5; celle du 6" terne, ainsi que les

cils de l'anus : duvet velouté des disques des segments 3 cl suivants brun

et non noir. Prototarse postérieur gi aduellement épaissi vers le bout. Der-

nier segment ventral largement concave et lisse au milieu, entre deux

carènes arquées
,
régulières , non appendiculées extérieurement ; bord sca-

rieux. largement arrondi. Chaperon très finement et très densément ponctué

(différence très caractéristique); abdomen aussi plus finement et plus den-

sément ponctué que chez le hmgicornis , les points moins élevés et moins

rugueux. — Yokoama.

Grocisa centrimacula. — 9. Longueur, 11-12 millimètres. Dessins

bleus. Deux taches très distantes sur le prothorax ; sur le méso-thorax , une

ligne médiane antérieure n'atteignant pas le prothorax; de part et d'autre

de cette ligne, et vers le niveau de son bout postérieur, une tache ovale;

au bord postérieur, deux grandes taches ovales obliques ; une très petite

ligne sur les côtés, au ras de l'écaillé. Un long pinceau de poils blancs à

l'angle de Fécusson. Chevrons du 1" segment à branche latéi'ale réduite

à une ligne étroite, n'empiétant pas sur le bord postérieur, au milieu

duquel est une grande tache semi-lunaire; sur les côtés des quatre seg-

ments suivants, une grande tache allongée, laissant libre à peu près le

tiers médian du segment; la dernière ovale, blanchâtre. Ces dessins de

l'abdomen sont faits de poils écaillcux appliqués. Poils de la face blan-
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chaires, couchés; une ligne bleue le long de l'orbite postérieure. Une

petite tache bleue sous l'insertion des ailes et un autre, très grande, sur

les côtés de la poitrine. Devant des tibias antérieurs et intémédiaires , moitié

siijiérieure des tibias postérieurs bleus ; dessus des prototarses blanc. Fond

noir de l'abdomen avec des rellets irisés. Ailes antérieures très enfiimées,

avec des lâches claires dans la partie caractéristique.

Ecusson plus large que long; ses côtés régulièrement arqués, sonéchan-

crure postérieure en angle très obtus, les angles postérieurs émoussés.

5' segment ventral fortement caréné vers le bout.

Ponctuation médiocre sur le corselet et le i" segment, les intervalles

plus grands, luisants; celle des derniers segments de plus en plus forte

et plus espacée , arrêtée à une distance croissante du bord. Celle du ventre

plus serrée qu'en dessus, les bords plus largement lisses, jusqu'au A' seg-

ment; 5' densément et très finement ponctué, étroitement lisse au bord:

ù' encore plus finement ponctué.

MEGAcmLE ORiEMTALis. — 9. Lougueur, 19 millimètres. A tout à fait

l'apparence d'un Irès petit individu de \lmmilis Sm., très dilférente cepen-

dant, et immédiatement reconnaissable à la convexité du chaperon et de

l'écusson frontal, tous deux finement ponctués, le dernier surtout, qui est

presque mat, tandis que, chez Vhumilis, il est largement aplani, très lâ-

chement ponctué, avec de larges intervalles brillants. Le reste du corps est

aussi très finement et assez uniformément ponctué, les bourrelets des

segments ayant seulement la ponctuation plus grosse et plus espacée

que les disques, et non largement lisses [hiimilis). Les poils du dos sont

plus longs et plus vivement colorés, ceux du dessous du corps au con-

traire plus pâles, particulièrement la brosse, noire seulement aux deux

derniers segments, et non sur les côtés du (humilis); quelques poils

blancs se voient même à la base du h\ — Yokoliama.

Andrena BisciiTATA.— 9. Longucur, i 2-1 3 miîlimèires. Du groupe Trim-

mcrana ; quelque chose de l'aspect de YA. feroa:. Dépressions des segments

brunâtres; écaille et nervures des ailes brunes: tibias postérieurs noirs;

derniers articles de tous les tarses bruns. Poils d'un roussâtre pâle eu dessus,

d'un blanc sale en dessous; des franges peu fournies, d'un gris blanchâtre,

largement interrompues aux segments 9 et 3, celle du 1°' nulle; l'anale

d'un brun fauve; brosse tibiale d'un blanc argentin; sillon orbitaire noi-

râtre.

Tête plus large que longue, plus large que le corselet. Appendice du

labre grand, trapézoïde, ses côtés légèrement convexes. Ecusson fortement

canaliculé. Triangle du méthathorax médiocre, à côtés très arqués, for-

tement déprimé au milieu, finement chagriné à la base, lisse et luisant

vers le bout. 1" segment court, en dôme très surbaissé, les suivants peu

Muséum. — xi. 3
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convexes

;
dépressions Irès prononcées , moins larges que la moitié des dis-

ques.

Chaperon très luisant, très fortement et très lâchement ponctué, avec

une ligne médiane lisse très marquée , mais peu saillante. Dessus du cor-

selet subopaque, très lâchement et très superficiellement ponctué; le mé-

tathorax plus densément et rugueusement. Abdomen plus pruineux que

ferox, par suite d'une fine sculpture fondamentale plus prononcée , d'où

émergent faiblement des points très espacés, plus sensibles au i"' segment.

(5*. Longueur, 1 1 millimètres. N'a rien du /èro.r; mais les dépressions des

segments très prononcées, l'analogie générale des formes, la similitude des

franges le rattachent à la 9 qui vient d'être décrite. Villosité plus colorée

,

d'un roux assez vif au vertex et sur le dos du corselet; assez longue sur

tout le corps. Des poils épars sur tout l'abdomen ; frange du 5" segment

très étroite; dépressions un peu rougeâtres; tarses d'un brun plus ou

moins roussâtre, ainsi que les tibias postérieurs; ailes presque hyahues,

nervures et écailles d'un brun roux.

Tête plus large que longue
, plus épaisse que les yeux et assez réti écie en

arrière. Intervalle oculo-mandibulaire deux fois plus long qu'il n'est large

en arrière, très étroit au milieu. Appendice du labre en trapèze court,

épaissi à son bord. 3' article des antennes plus court que les suivants, ceux-

ci deux fois plus longs que larges. Métathorax très rugueux
;
triangle peu

distinct, très rétréci.

Abdomen très luisant
, par suite de relTacement du chagriné fondamental.

Ponctuation beaucoup plus forte et plus saillante que chez la 9. — Yoko-

hama.

x4ndre!îa simolans. 6 Extrêmement voisin du feroxK, 11 en diffère par la

face également large, haut et bas; la dent juxta-mandibulaire très large,

recourbée en dedans; les antennes plus longues et plus robustes, leur

3° article plus long que le h% les suivants à peu près deux fois plus longs

que larges, arqués; la tête plus rétrécie en arrière; les dépressions des

segments à peine marquées, très peu décolorées; les poils du bout de

l'abdomen d'un roux vif; les tarses bruns et non roux; les ailes enfumées,

sans trace de roussâtre , leurs nervures brunes.

Je n'aurais pas hésité à tenir cette espèce pour \A. dentuta Sm., aussi du

Japon, bien que l'auteur donne à celle-ci les trois i'" segments bordés de

roux testacé, les tarses d'un ferrugineux pâle, les poils du dessus de la tête

et du bout de l'abdomen blancs , tous caractères sujets à variation ; mais la

dent des mandibules est tout autre, ayant la forme d'une longue épine, ce

qui me paraît repousser toute assimilation. — Yokohama.

Andrena prostomias. Espèce très remarquable à beaucoup d'égards et

facile à reconnaître a son chaperon fortement prolongé et relevé au milieu

,
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rabatlu sur les côtes, qui rappelle, en Texagérant, la coul'ormatioii (jiie jai

fait connaître dans le màle de r.4. rostcllala {Esp. nouv. de Melliferes,

9, Longueur, i3 millimètres. Tout le corps, en général, très luisant et

peu ponctué. Tête très grosse, plus large que longue, presque carrée, vue

(le face; joues plus larges que le front, terminées inférieurement par un

tubercule; eondyie des mandibules gros, Ijrun rougeâtre; appendice du

labre subglobuleux, très saillant. Chaperon très large, très convexe trans-

versalement, di'oit vu de profil; les angles de sa partie relevée très sail-

ianls, subaigus. Tubercule frontal continuant la surface du chaperon.

Écusson très largement et profondément sillonné, fortement bituberculé.

Métatliorax régulièrement arrondi; triangle large et court, sa limite très

déprimée; par suite, sa surface convexe, comme soulevée, ainsi que la

partie du métathorax voisine. Abdomen plus large que le corselet, très peu

convexe, régulièrement elliptique, à peine plus obtus à la base qu'au

bout; dépressions plus larges que la moitié des disques, brun rougeâtre.

Poils peu abondants; noirâtres au vertex et au dos du corselet, fauves

sur la face et le dessus des pattes antérieures et moyennes, ])lus pâles au

métathorax et en-dessous; brosse blanchâtre, très légèrement lavée de

fauve; aux segments q-U des franges blanchâtres, étroites, très largement

interrompues; frange anale brune. Ailes un peu rousses; nervures et écaille

brunes.

Chaperon très uni, très brillant, n'ayant que quelques points sur le

disque; sur les côtés, des points plus pressés, mais encore moindres que

les intervalles; de même au bas des joues. Mésonotum encore plus fine-

ment ponctué, les intervalles moins luisants. Métathorax presque mal; sa

poncluation, dans Je voisinage du triangle, plus forte que celle du méso^-

notum; triangle grogéièrement chagriné à la hase, très finement vers le

bout; quelques stries transversalement obliques se voient sur les côtés, très

fines et vagues près de la limite, ainsi qu'en dehors de celle-ci, sur les

compartiments latéraux. Ponctuatioii de l'abdomen très fine et Irès espacée,

peu profonde, serre'e seulement à ia base du 2' segment, oii elle est aussi

le plus fine? dépressions ponctuées seulement à la base et ti'ès lâchement.

— Vokoliama.

Akdresa hebes. — 9. Longueur, 9-10 millimètres. Très voisine de

VA. angustior. En diffère par la vestiture plus claire, les poils de la face

presque blancs, sans mélange de noirg, la frange anale brune seulement

au milieu; la brosse blanchâtre; les bords des segments plus décolorés;

les ailes hyahnes, à peine enfumées; le chaperon àponctualion Ijeaucoup

plus forte et plus espacée, à intervalles très brillants, déprimé au milieu,

avec une large ligne imponctuée; le milieu du corselet à ponctuation plus

espacée, mais plus faible, ainsi qm l'abdomen. — Tokio.

3.
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Ualictls RiMALis. — 9. Lon^''ucui'. 7-8 iiiilliuièlrcs. Du groupe desmala-

churus el J'ascialcllus. Formes grêles; letc plus longue fjuc large. Franges

marginales des scgmenLs larges, mais très peu fournies; par contre, des

bandes blanches Irès raarque'es à la base des segments 2 et 3 , rétrécies au

milieu. Bords des segments moins dëcolore's que chez le fasciatcllus ; la

fente anale d'un roux plus vif; tarses plus sombres. Ponctuation du méso-

thorax plus fine et plus serrée que chez le inalachurus, celle de l'abdomen

à peine perceptible , surtout sur les dépressions, qui sont très prononcées.

Triangle non tronqué postérieurement, mais régulièrement arrondi
,
presque

exactement sejni-circulah'e, ti'ès grossièrement chagriné-aréolé , surtout sur

les côtés. Angles latéraux du métathorax très surbaissés, grossièrement

aréolés, luisants. Brosse fauve pâle.

Halictus angularis. —9. Longueur, 10 millimètres. Du même type que

le précédent, plus grand et surtout plus trapu. Tête un peu plus longue

que large, faiblement rélrécie vers le bas. Ponctuation du mésothorax plus

line; celle de l'abdomen sensible, mais encoie très fine sur les derniers

segments. Métathorax très rugueux en dessus, les angles latéraux saillants,

aigus; la tranche postérieure plane, peu luisante, très fortement rebordée

sur les côtés et aux angles, portant des points épars, saillants; triangle

très grossièrement aréolé, arrondi en arrière, mais son rebord peu élevé.

Bandes basilaires des segments 9 et 3 très étroites, mais très fournies, la

seconde presque régulière; sur les dépressions, qui sont plus larges que

la moitié des disques, mais moins accusées que chez le rimalis, des poils

roussâtres, plus abondants que sur les disques, mais ne formant pas des

franges; poils de l'anus fauves; la fente rougeâtre seulement vers le bout;

poils du dessous de l'abdomen d'un fauve grisâtre; ceux des pattes un peu

plus colorés; tarses bruns. Ailes un peu rousses; nervures brunes, pâles

vers l'insertion. — Yokohama.

Halictus l/eviventris. — 9. Taille et métathorax du Mor. , les

stries seulement un peu plus fortes et la crête postérieure moins élevée.

Abdomen presque entièrement lisse, à ponctuation encore moins apparente

que dans le seœnotntnlus. Mésothoi ax plus finement et plus densément

ponctué, mat. Taches basilaires des segments 2 et 3 confluant en une

bande simplement rétrécie au milieu. Dépressions des segments à peine

marquées, plus larges que les disques. Tête plus rétrécie et plus allongée

inférieurement. Nervures des ailes d'un brun clair.

Halictus discrepans. — 9. Longueur, 8 millimètres. Diffère du précédent

par la taille moindre, la tête aussi large que longue, la partie hori-

zontale du triangle beaucoup plus courte, son rebord postérieur en arc de

cei'cle; les slries peu nombreuses et irrégulières: la ponctuation du mé-
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sothorax un peu plus forte et plus espacée; celle de rabdomeu très évi-

dente, moins forte que celle du corselet, mais très espacée, un peu plus

fine et plus serrée sur les dépressions, dont elle n'atteint pas le bord:

celles-ci un peu plus marquées, de la largeur des discpes, d'un binn

rougeâtre très sombre. Taches latérales des segments a et 3 peu dévelop-

pées; poils de l'anus d'un brun roux; brosse à peine obscurcie et non

noirâtre en dessus; pattes d'un brun clair; ailes hyalines, nervures et

stigma lestacés. — Yokohama.

Halictus orientalis. — 9. Longueur, lo millimètres. Ressemble assez

au clavipes Drs {Lucasius), auquel je le comparerai, sans toutefois pré-

juger ses affinités réelles. Corps plus robuste. Bandes basilaires des segments

9-4 peu fournies, faites de poils écailleux blanchâires: sur le reste du

disque et sur la dépression, un très court duvet noirâtre, ne cachant pas le

tégument; poils du dessus des tibias noirâtres , les autres roussâtres, ainsi

que ceux des tarses; cils du dessous de ces derniers d'un roux très vif:

dessus du corselet garni d'un duvet très court et très fin; sur h post-

écusson, un duvet brun très fourni; poils de l'anus noirâtres, ceux de la

nma brun-clair. Ailes très enfumées, nervures et écaille brunes.

Tête conformée comme celle du clavipes. Métathorax tronqué et forte-

ment rebordé; triangle non prolongé angulairement au milieu, irréguliè-

rement et plus fortement strié. Abdomen plus large que le corselet; dé-

pressions plus larges que la moitié des disques
,
peu prononcées.

Tête ponctuée à peu près de même, plus finement et plus densément:

l'espace marginal à gros points moins étendu. Ponctuation du dessus du

corselet plus nette, moins serrée sur les côtés, moins rugueuse; les inter-

valles plus grands au milieu, non luisants, pruineux. Celle du i*' seg-

ment abdominal comme celle du corselet, un peu plus fine, surtout sur

les dépressions; les intervalles également pruineux, partout plus grands

que les points. Aux segments 3 et 4, la base, luisante, présente quelques

gros points très espacés , très saillants , en râpe ; la partie postérieure des

disques et les dépressions des points beaucoup plus fins et plus serrés

qu'aux deux premiers, avec des intervalles mats. — Tsushima.

NoMiA Fruhstorferi. — 9. Longueur, 8-9 millimètres. Parait avoir des

analogies avec Vopposita Sm., du Nord de la Chine, qui m'est inconnue.

Villosité en générai blanchâtre; celle du dos du corselet rousse, couj te

et délicate; celle des tarses et du bout des tibias d'un roux doré; aux seg-

ments 3-5 , une frange assez fournie, une autre â la base des segments 9-5,

d'un blanc pur; frange anale fauve; quelques cils très longs sur les bour-

relets des segments 9-/1. Dessous du funicule plus ou moins fauve, ainsi

que le dessus des deux derniers articles. Bord des segments très largement

décoloré, scaricux; les trois derniers articles des tarses roussâtres. Ailes
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faiblement jaunâtres vei's la ])ase, enfumées au bout: nervures d'un brun

roux, plus claires vers la base, écaille d'un roux pâle.

Chaperon largement déprimé au milieu, vers le bas. a" article des

antennes plus long que le 3". Ecusson faiblement bigibbeux. Triangle

réduit à un étroit canalicule transverse, finement striolé. Dépressions

presque aussi larges que les disques , bourrelets très marqués
,
quoique peu

élevés.

Chaperon grossièrement et lâchement ponctué, finement à la base. Ecus-

son plus finement encore et plus densément. Mésothorax un peu plus for-

tement ponctué que ce dernier, avec les intervalles sensiblement égaux aux

points. Métathorax plus finement et plus superficiellement pointillé que le

mésothorax, un peu rugueux. Ponctuation du i*' segment un peu plus

line que celle du mésolhorax et plus écartée sur le disque; plus espacée sur

la dépression. Celle des segments suivants plus fine
,
plus serrée , devenant

confuse et très rugueuse sur les bourrelets, extrêmement fine et serrée sur

les dépressions. — Tsushima. Rapporté par M. Fruhstorfer.

Colletés patellatus. — c?. Longueur, lo-ii millimètres. Ressemble

singulièrement au cariniger Pérez [Esp. nouv. de Mellifères). Le 6" seg-

ment ventral est, comme dans cette espèce, muni d'une forte carène; le

triangle basilaire, très réduit, n atteint pas le milieu de la longueur du

segment, et son sommet se prolonge en la carène; de part et d'autre,

le segment est concave; il se termine en un angle dont l'acuité est aug-

mentée par une frange de poils fauves pressés, qui orne le tiers moyen du

liord et se prolonge au milieu en un pinceau pointu. Pilosité plus colorée,

d'un roux vif au vertex, au dos du corselet et aux deux i*" segments,

fauve pâle à la face, blanc sale en dessous; franges des segments d'un

roux sombre un peu gris, très étroites, la 6^ sensible; sur les disques des

segments 8-7, un duvet dressé brun roux, noirâtre vers le bout; sur les

côtés des cils assez longs et assez abondants, d'un roux sombre; franges

venirales plus fournies, plus élargies au milieu, surtout celle du 9" seg-

ment. Ailes assez enfumées, nervures et écailles brunes; la 3* cubitale très

rétrécie vers la radiale.

Tête seulement un peu moins longue que large: espace oculo-mandibu-

laire plus de deux fois plus long qu'il n'est large au milieu. Tubercule mé-

dian du labre et sa fossette plus marqués. Articles médians des antennes près

de deux fois plus longs que larges. Dépressions des segments au moins

moitié plus étroites, précédées d'un bourrelet très marqué; leur bord sim-

plement brunissant. 7' segment plus obtus, très faiblement sinué au milieu.

Pattes courtes et robustes, rappelant celles de YAbeillei; tibias postérieurs

renflés: prototarses de la même paire très élargis, à bord antérieur un peu

concave, le postérieur très convexe, le bout obliquement tronqué, l'angle

posléro-infiîrieur en talon arrondi; articles a-A de tous les tarses petits, très
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courts, cordiformPS : \o dernier presque aussi long que Tensemble des trois

précédents, subtiirbiné. roiigeatre {cariniger, tarses normaux , très grêlçs).

Ponctuation abdominale plus forte, si ce n'est au i"' segment, très nette-

ment piquée, les intervalles assez luisants, à peu près de même largeur

que les points.

Colletés VoGTi. — 9. Longueur, lo millimètres. A l'aspect d'un suc-

cinctus amoindri, mais ses affinités réelles le rattachent plutôt à Yabeillei^

mieux encore probablement aux femelles inconnues des cariniger et patel-

latus.

Franges abdominales grisâtres, les trois i'" largement interrompues, la

basilaire du 2* segment très peu indiquée (usure?); les poils de la base

du 1" non écailleux, très fins, peu abondants. Ailes un peu roussies; ner-

vures brun rougeâtre, éclaircies vers la base; écaille testacée, translucide.

Les deux derniers articles des tarses d'un rougeâtre pâle. Bord des segments

décoloré
,
plus largement en arrière.

Tête notablement plus large que longue, de la forme de celle de VAbeil-

lei, plus rétrécie encore dans le bas. Intervalle oculo-mandibulaire très

étroit, linéaire au milieu, deux à trois fois plus large en arrière. Tubercule

médian du labre assez gros, mais peu saillant , creusé d'une fossette presque

ronde. Chaperon peu convexe et faiblement déprimé vers le bas ; son bord

inférieur en retrait largement aiTondi sur les côtés, faiblement sinué au

milieu; sur le bourrelet, une très petite fossette luisante, à margelle lé-

gèrement sm^plombante. Dépressions des segments très peu marquées.

Tarses robustes, surtout le 1" article.

Sculpture du chaperon de même caractère que dans VAbeillei, mais

beaucoup plus fine, plus serrée, plus confuse, presque mate. Celle de

l'abdomen extrêmement fine et dense, transversale, à peine un peu plus

forte, plus espacée et plus nettement piquée au 1" segment; sensible, bien

. qu'atténuée jusqu'à son bord, presque imperceptible au bord des suivants.

La taille trop petite , la couleur très claire de l'écaillé des ailes ne per-

mettent pas de supposer que cette femelle soit celle du patellatus.

Dû, ainsi que beaucoup d'autres Mellifères, à la généroité de M. Oskar

Vogt, de Berlin. — Tsushima.

Hyménoptères nouveaux du Mexique,

PAR J. Pérez.

Centris transversa. — 9. Longueur, 12 millimètres. Tête, corselet,

1"' segment de l'abdomen revêtus de longs poils d'un fauve terne, plus

pâles en dessous, mêlés de noirs au vertex, au front et le long de l'orbite

antérieure, brunissant à la poitrine, en arrière des pattes antérieures. Poils

des segments 9-6 noirs, abondants seulement aux derniers, dessus et
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dessous. Aux segments ventraux 2 et 3 , des poils noirs peu nombreux, mais

longs et forts sur les disques , el , au bord , des franges de poils gris très

fins, la 1'" étroite, la 2° très large; sur les côtés du k\ quelques cils blan-

châtres. Pattes antérieures garnies aux fémurs de poils cendrés, aux tibias

et aux tarses de bruns et de roussâtres ; les intermédiaires et postérieures

de poils noirs, de cendrés à leur base. Ailes enfumées, un peu cuivreuses;

nervures noires, écaille brunâtre.

Dessins de la tête blancs, et composés : d'une grande tache couvrant les

mandibules, sauf le bout et les deux bords; d'une bande occupant la moi-

tié basilaire du labre, et une autre, exactement tranversale, un peu au-

dessus du bord inférieur du chaperon , étroitement interrompue par une

fine ligne noire, élevée en carène brillante, s'étendant jusqu'au milieu, qui

est bombé, presque en tubercule.

Abdomen très luisant. Sa ponctuation est assez fine et serrée à la base

des segments , de plus en plus forte et plus espacée vers le bord , où elle

devient rugueuse, et de plus en plus sur les derniers segments. Chaperon

lâchement ponctué au milieu , avec des intervalles très brillants.

d. Longueur, 1 1 millimètres. Labre et chaperon blancs en entier, sauf

un liséré brun au bord inférieur de ce dernier et un autre noir, irréguiier,

à son bord supérieur. Poils blanchâtres sous la tête; 5^ et 6* segments

garnis de longs poils blancs; aux pattes postérieures, les fémurs sont

renflés, leurs poils d'un gris blanchâtre, les trochanters sans épines;

l'abdomen est plus velu, moins luisant, sa ponctuation plus grossière, plus

rugueuse que dans l'autre sexe.

Le mâle diffère du C. minuta Mocs. , dont il paraît très voisin , par l'ab-

sence d'épine aux trochanters , la face blanche et non jaune. — Téhuacan

(Mexique); L. Diguet, 1908.

Gentris confinis. — 9. Longueur, 12 millimètres. Taille et aspect de

la transversa, un peu plus robuste. S'en distingue aisément par les dessins

de la face jaunes et non blancs; le labre coloré en entier; la bande. du cha-

peron non transversale , faite de deux moitiés obliques , en chevron , touchant

latéralement les orbites, qui sont jaunes aussi, jusqu'à la hauteur des an-

tennes. Pas de poils noirs à l'orbite, ni de bruns à la poitrine. Au 1" seg-

ment , des poils fauves seulement sur les côtés ; ceux du bout de l'abdomen

roussâtres, dessus et dessous; 3" anneau ventral frangé de poils bruns, gris

au milieu; les h" et 5* garnis de poils roussâtres. Ailes moins sombres,

écaille testacée. Tête plus forte, mufle moins saillant, chaperon déprimé

vers le bas, mais son bord relevé, droit au milieu. Ponctuation partout

plus fine et plus serrée; abdomen moins brillant. — Mexique?

GoELioxYs DiGUETi. — d. Lougueur, 1 1 millimètres. Milieu des mandi-

bules, écaille des ailes, pattes avec les trochanters postérieurs et le bout

des|moyens rougeâtres , ainsi que de vagues bandes transversales au milieu



— âl -

des segments ventraux ; dessus des tibias et tarses assombri. Poils d'un blanc

sale un peu fauve sur la face, où ils sont abondants, longs et rabatins.

Arrière de la tète, dessous et côte's du corselet revêtus de longs poils assez

fournis. Sur le devant du corselet, une bande interrompue au milieu, formée

de deux parties arquées, dont les bouts internes, tléchis en arrière, sont

un peu dilate's; sur les cotës, une bande élargie vers IMcusson ; sur le devant

de celni-ci, une ligne re'gulière, n'atteignant pas les latérales. Segments i-5

portant une frange étroite de poils blanchâtres, subécailleux ,
légèrement

élargie sur le côté; à la base du une bande de cils raides, un peu

ochracés; au ventre, cinq larges bandes très atténuées au milieu. Ailes

enfumées au bout et dans la radiale, au ras de la côte; nervures noires.

Antennes très comprimées, plus larges au niveau des articles A-6 qu'au

bout, le dernier excavé à l'extrémité. Ecusson un peu élevé dans son mi-

lieu; son bord postérieur en angle obtus, dont le sommet, à peine sail-

lant en épine, émet une courte carène sur le disque; épines latérales assez

longues, mais n'atteignant pas le profd de la médiane, légèrement

divergentes. Abdomen aussi long que la téte et le corselet, très ré-

tréci en arrière, presque exactement conique; 6* segment à peu près une

fois et demie aussi long que le précédent, cambré-concave sur les côtés.

Rebord limite entre la partie déclive et la partie dorsale du i*' segment très

prononcé, tranchant; en arrière, une forte dépression canaliculiforme , dé-

terminée par un fort bourrelet du disque. Surface des segments peu iné-

gale; aux et 5°, une faible dépression triangulaire dorsale; bourrelets

peu saillants en avant des dépressions prémarginales, très étroites ainsi

que les franges. Une petite épine latérale très aiguë au bord du 5" segment,

une semblable, un peu plus longue, à la base du 6°, divergentes; au bout,

4 épines : 2 inférieures , les plus longues , très aiguës ; les supérieures très

élargies et très divergentes , comme en queue de poisson , séparées qu'elles

sont, au bout, par une large échancrure, et, en avant, par une longue et

profonde fossette n'atteignant pas la base du segment, largement ouvei'te,

en arrière
,
par l'échancrure susdite.

Ponctuation forte et profonde au vertex et au mésonotum, surtout au

milieu de celui-ci et de l'écusson, où les intervalles sont plus grands que

les points, très brillants, très étroits, même annulés sur les côtés. Abdo-

men luisant; sa ponctuation beaucoup plus faible, presque uniforme au

i" segment, avec les intervalles phis grands que les points; sur les sui-

vants, elle est plus grosse au milieu et laisse de grands intervalles lisses,

plus fine et plus serrée à la base et sur les côtés; 6' segment très fine-

ment et très superficiellement ponctué en dessus
,
plus fortement sur les

côtés. Au ventre, la ponctuation est plus forte qu'en dessus, presque uni-

forme. — Tehuacan; L. Diguet, iqoS.
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Sur les AwÉLinEs Polychetes de la Meh Rouge

( (UnnA TULIE \S , SpIONIDIENS , ÀRKUEt^S
) ,

PAR M. Ch. Gravier.

I. Famille des GIRRATULIENS V. Garus.

Genre Cirratulus Lamarck.

Cirratulus africanus nov. sp.

Lobe prosLomial arrondi en avant, assez rëduit, un peu excavé sur sa

face inférieure. Les 3 premiers segments achètes. Deux paires de filets ten-

taculaires ; ceux de la première paire, très courts, à la limite de la sépara-

tion des 2" et 3' sétigères; ceux de la seconde paire, plus rapproche's du

plan de syme'trie, sur le 3" sétigère. Une première paire de branchies sur le

II" sétigère; une seconde paire sur le 9°; les autres, largement espacées,

de plus en plus rares à mesure qu'on se rapproche de l'extrémité posté-

rieure. Ces appendices atteignent, à l'état d'extension
,
plus de la moitié de la

longueur du corps. Rame dorsale , 6 ou 7 soies capillaires particulièrement

saillantes aux 10 premiers sétigères. Les soies aciculaires n'apparaissent

dans cette rame que vers le ko" sétigère. Rame ventrale, soies capillaires

seulement aux 11 premiers sétigères; à partir du 12' sétigère, mélange

de soies capillaires et de soies aciculaires; à la partie postérieure, il n'y a

plus, en général, qu'une seule soie capillaire à chaque rame ventrale.

7 exemplaires recueillis à Djibouti, en 1897, par M. H. Goutière. Di-

mension du type étudié : longueur, 17 millimètres; largeur (maxima),

1 millimètre ; 1 1 segments.

Paraît se rapprocher de VArchidice patagonica Kinberg^*^

Genre Audouinia de Qualrefages.

Audouinia saxatilis nov. sp.

Prostomium à contour arrondi en avant , assez développé. Les 3 premiers

segments achètes. Le premier présente sur la face ventrale une large échan-

crure correspondant à l'orifice buccal et est presque fusionné avec le second.

Quant au 3^ il s'avance beaucoup vers le prostomium , de façon à réduire

notablement le second segment sur cette même face. Pigmentation très

marquée sur la face ventrale, s'atténuant fortement à partir du 12" sétigère.

Du 1" sétigère au Mi\ à chaque segment, un peu au-dessus de la rame

dorsale, une longue branchie; au delà du kk" sétigère, ces appendices se

J.-G.-II. KiNBERG, Anniilata nova, Ofv. af Kongl. Vet. Al.nd. Forh.
,
i86r>,

p. 955.
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font de plus en plus rares et disparaissent presque dans la partie posté-

rieure du corps. Au a* sétigère, 3 (A chez certains individus) filets tenta-

culaires s'inséraut côte h côte sur la face dorsale et dans la région moyenne

du segment. Aux 7 premiers sétigères, les faisceaux dorsaux et ventraux

de chacun des segments, uniquement composés de soies capillaires; les

soies aciculaires apparaissent à la rame ventrale du 8' sétigère , à la rame

dorsale du 42% A l'extrémité postërieui'e , orifice anal plissé avec une courte

languette ventrale.

11 individus recueillis dans deux dragages pratiqués les 20 février et

i5 mars 190^, entre les récifs du Pingouin et du Météore, dans la baie de

Djibouti. Coloration de l'animal vivant : jaune brun uniforme, avec pig-

mentation brun foncé sur la face ventrale, dans la région antérieure du

corps. Dimensions du type étudié : longueur, 5o millimètres; largeur

(maxima), 2 millim. 3. Nombre de segments : 160 environ, les derniers

étant ditïiciles à compter. Espèce voisine : Audouinia (Cirratulus) gracilis

Ehr. GrubeCl

11. Famille des SPIONIDIENS Sars.

Genre IVerîne Johnston, Sars rev. semu Claparède.

Nerine Lefebvrei nov. sp.

Prostomium de la forme d'un cône dont le sommet serait un peu étiré;

se continuant en arrière par une pointe saillante qui s'avance jusqu'au

milieu du 2* sétigère; k yeux situés sur une ligne transversale, immédia-

tement en avant de l'insertion des tentacules. Ceux-ci, de section presque

circulaire , avec un sillon ventral cilié
,
s'élargissent un peu au-dessus de

leur insertion, puis s'effilent graduellement jusqu'à leur extrémité. 1" seg-

ment achète encadrant le prostomium, formant sur la face ventrale un

bourrelet épais plissé en long, qui entoure l'orifice buccal. Le 2^ seg-

ment, 1"' sétigère, dépourvu de branchies. Celles-ci apparaissent au 2' sé-

tigère. A chaque parapode, 2 mamelons sétigères situés en avant de deux

lamelles qui débordent largement sur ceux-ci. La lamelle dorsale dans la

partie antérieure du corps , soudée presque complètement à la branchie ; la

soudure de ces deux organes se réduit graduellement d'avant en arrière,

en même temps que la crête ciliée dorsale, qui réunit les branchies dans

chaque segment, devient plus saillante. La lamelle ventrale se divise peu h

peu d'avant en arrière en deux lobes, dont l'inférieur, beaucoup plus petit

que l'autre, simule un cirre ventral. Dans la partie antérieure du corps,

aux deux rames, soies plus ou moins incurvées, avec un limbe étroit, des

ponctuations assez serrées dans la partie terminale et des stries longitudi-

Eil. Grube, Beschreibungen nouer odcr weniger bekannler von Herrn Eliren-

bern[ gesammelter Annelidon des rothen Mocres, Monatsher. der Konigl. pveuss.

Ahad. der Wisscnsch. zu Berlin, Bd. XXXIV, 18G9, p. 5o/|.
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nales bien marquées; celles de la partie supérieure du faisceau dorsal, plus

long-iies que les autres, forment d'avant en arrière un groupe de plus en plus

distinct. Au 38" sétigère apparaissent, à la rame ventrale, des soies acicu-

laires courtes, encapuchonnées, à une seule pointe; les soies limbées, mais

beaucoup plus fines que dans la région antérieure, coexistent avec les soies

encapuchonnées dont la rame dorsale est absolument dépourvue dans toute

l'étendue du corps. Pygidium demi-circulaire ; ventouse anale.

Une dizaine d'exemplaires recueillis le 28 janvier 190^ dans le sable un

peu vaseux remplissant les fissures des rochers de l'ile Maskalle (Iles

Musha); quelques autres individus fragmentés récoltés le 28 février, sous

les pierres, au Plateau du Serpent, à Djibouti.

Dimensions des plus grands individus : longueur, de 6 à 8 centimètres:

largeur, de 2 millim. 8 à 3 millim. 2 : le nombre des segments ne dépasse

guère i5o.

Coloration de l'animal vivant : vert sombre uniforme ; le prostomium et

• les tentacules de teinte claire.

Par l'absence de soies encapuchonnées à la rame dorsale, se placerait

dans le genre Nerinides Mesnil^'^; niais par les caractères de la lamelle

ventrale et des soies encapuchonnées à 1 seule pointe, se range dans le

même groupe que : Nerhie Bonnieri Mesnil^"\ Nerine Sarsiana Glaparède ^"^^

et Nerinefoliosa Aud. et Edwards

.le suis heureux de dédier cette espèce nouvelle à M. Lefebvre, Adminis-

trateur des colonies, ex-chef du secrétariat du gouverneur de la Côte fran-

çaise des Somalis, qui, par sa connaissance approfondie de la population

indigène, m'a rendu de grands services pendant mon séjour à Djibouti.

Genre IHaj^elona Fritz Midier.

Magelona obockensis nov. sp.

Prostomium en forme de spatule à bords amincis, sans yeux ni aucun

appendice; 2 légers sillons ciliés parallèles entre eux dans la région mé-

diane dorsale; 2 lobes séparés de chaque côté par une échancrure. Sur la

face ventrale, de chaque côté de la bouche, un long tentacule garni de

h rangées de papilles cylindriques, musculeuses, à fond déprimé; la face

ventrale papillifère de cet appendice fortement pigmentée en brun. Partie

^'^ F. Mesnil, Etudes de morpliologie externe chez les Annélides. I. Los Spio-

nidiens des côtes de la Manche, Bull, scient, de la France et de la Belgique, I. XXIX

,

1896, p, l52.

Ibid., p. 168, pl. X, flg. 1-19.

^•''^ Ed. Glapahède, Les Annélides chétopodes du golfe de Naples, -2' paiiie;

Mém. de la Soc. de phys. et d'Jiist. nat. de Genève, l. XX, 1869-1870, p. 70,

pl. XXI, fig. /..

AuDOUiN et M. Edwards, IHstnire naturelle du littoral de la France, t. II,

p. 268, et pl. VP, flg. 9-18.
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anlérieiire du corps de largeur seiisihlciuent uniforme dans toute son

étendue, avec 9 paires de parapodes biranie's qui, seuls, marquent la scg-

mcnlatiou. Rame supérieure : un mamelon sétigère avec un éventail

de soies limbées en contact immédiat avec une longue lamelle surmontée,

sauf au 1" et au 9" sétigère, d'un cirre dorsal. Rame inférieure : lé ma-

melon sétigère et la lamelle intimement soudés ; celle-ci moins développée

qu'à la rame supérieure. Soies de même forme , mais moins nombreuses. Au

9" sétigère , les deux rames s'étendent beaucoup plus dorsalement et ven-

Iralement que dans les 8 premiers segments avec soies spéciales à limbe

élargi au-dessous du sommet étiré en pointe. Partie postérieure : élargis-

sement brusque et considérable du corps. Rame supérieure : mamelon séti-

gère dont la saillie s'élève en s'éloignant de la ligne médiane dorsale, avec

un cirre dorsal à l'origine; une seule rangée de 8 crochets bidentés, enca-

puchonnés; la dent postérieure est double. Au-dessous du mamelon, une

lamelle quadraugulaire à angles arrondis insérée sur un pédicule étroit.

Rame inférieure : même composition; quasi-symétrie par rapport à la rame

supérieure; une sorte de cirre ventral immédiatement au-dessous de la

lamelle. Pygidium arrondi, avec deux courts cirres anaux subterminaux.

Trompe très volumineuse, avec plis longitudinaux à la partie supérieure.

Une douzaine d'individus recueillis à Obock, le 5 mars 190/1, dans les

sables à Balanoglosses
,
près de la jetée construite par la factorerie Mesnier.

Dimensions du plus grand de ces exemplaires : longueur totale, 66 milli-

mètres, dont 8 millimètres pour la première partie; largeur, i"" partie du

corps, millim. 85; 2' partie du corps, 1 miilim. 45. Longueur des tenta-

cules, i'2 millimètres. Nombre des segments de la 2" partie du corps, 129.

Se distingue nettement par ses tentacules à quatre rangées de papilles et

par la différence relativement considérable de largeur des deux régions du

corps des deux seules espèces du même genre jusqu'ici connues : Magelona

paptllicornis Fritz Millier et Magelona îongicornis Johnson

(I) Fritz Mûller, Einiges ùber die Anneliden Fauna der Insel Santa Catharina,

Arch.fûr Naturgesch.
,
i858,p. 2i5.

W. C. Mac Irtosh, Beitrage zur Anatomie von Magelona, Zeitsch. fur Wiss.

ZooL, 3i'' Bd., 1878, p. /101-472, pl. XXIX-XXXVlII.

J. T. GuNNiNGiiAM AND G. A. Ramage , On the Polychœta sedentaria of Ihe Firth

of Forth, Trans. Edimb. Soc, t. XXXIII, 1887-1888, p. 6/12, pl. XXXVIII,

fig. 6, 6a-6d.

Baron de Saint-Joseph , Les Annélides Polychèles des côtes de Dinard, Bipartie,

Ann. des Se. nat. Zoologie, 7" série, t. XVII, p. 83, pl. IV, fig. \oh.

Baron de Saint-Joseph, Les Annélides Polycliètes des côtes de France (Manche

et Océan), Ann. des Se. nat. ZooL, 8" série, t. V, 1898, p. 35/i, pl. XX,

p. 166.

F. Mesnil, loc. eit., p. 257, pl. XIV, fig. 27-33.

^-^ H. P. Johnson, The Polyclucta of the Puget Sound, région, Procccd of ihc

Boston Soe. of naf^ Hislory,i. XXIX, n" 18, 1901, p. Ink^ pl. XI, lig. ii5-ii8.
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111. Famille des ARIGIENS Aud. et Edw. (Sars, Mgm. rev.).

Genise Aricia Savi(jny (Aud. et Edw. rcv.).

AluciA Chevalier! FauveH^^

J'ai recueilli six individus de cette espèce, déjà signale'e sur la côte occi-

dentale d'Afrique, le ii février 190A, dans les sables vaseux à l'Ouest

de la Résidence, à Djibouti, et un autre exemplaire, tout près de ià,

cinq jours plus tard, dans les sables du rëcif au Nord d'Ambouli,

Sun LE Ptychodeiu e«vtuilea Speisokl,

PAR M. Ch. Gravier.

I

Lorsque J. W. Spengel s'occupait à recueillir les male'riaux qui ont servi

de base à ses belles rechercbes sur les Entéropneustes il reçut, en 1871),

du D' 0. Paulson, un exemplaire incomplet, en plusieurs fragments, d'un

Balanoglosse qu'Alexandre KoAvalevsky avait rapporté de la mer Rouge et

ofïert au Musée zoologique de l'Université de Kiew. On ne connaissait pas

le lieu de provenance de cet être, dans lequel le professeur de Giessen re-

connut une forme appartenant au genre Ptychodera Escbscholtz, mais se

distinguant par toute une série de caractères des espèces alors décrites du

même genre et qu'il appela Ptyclwdem erythrmi. L'animal a été dessiné

par 0. Pelers, de Gôttingen, en grandeur nature, avec la couleur gris-

verdâtre et des reflets de teinte rouille qu'avaient pris les fragments con-

servés dans l'alcool. Spengel a indiqué par un trait en pointillé la forme

probable de la trompe, dont la base seule avait subsisté; il manquait égale-

ment une partie assez longue de la région postérieure du corps.

^'^ Fauvel, Les Annélides Poiychètes de la Gasamancc rapportées par M, Aufj.

Chevalier, Bull, de la Soc. liunéenne de Normandie, 5*^ série, t. V, 190J, p. 83,

fig. 38-28.

J. W. Spengel, Die Enteropneuslen des Golfes von Neapel und der an-

granzenden Mceres Absçhnitte, Fauna und Flora des Golfes von Neapel, X VIII'' mo-

nographie, iSq.*!, 768 pages, 87 planrhe&.
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En mai iQoa. c'(^st-à-dire neuf ans après la publication de l'importanle

monographio de Spengel, C. B. Klunzinger, qui a si fortement contril)ué

à nous faire connaître la faune des rëcifs de la mer Ronge , a donné , à Toc-

casion de la réunion, à Giessen même, des zoologistes allemands, de nou-

veaux détails fort intéressants sur le Ptychodera erylhrœa Spengel ^^K 11

pense que l'exemplaire étudié par Spengel a été récolté par A. Kowalevsky

à Tor, dans le golfe de Suez, en 1870. Il trouva lui-même de nombreux

exemplaires du Balanoglosse àKoseir (au Sud de Toi-, sur la côte africaine)

({uil ne put, bien entendu, déterminer exactement, mais qu'il reconnut

très bien plus tiird dans la description de Spengel; il prit à ce moment

même des notes et des figures relatives au Ptychodera en question,

Ea 187^, à son second séjour à Koseir, Klunzinger recueillit encore

de temps à autre cet animal vermiforme dans les flaques peu profondes des

récifs, à fond couvert de sable, là 011 croissent les plantes marines de la

famille des Naïadées ; Halodule, Halophila, Cymodoce, dans la zone que

Klunzinger appelle la ffSeegraszone'^. Ces flaques perdent, à marée basse,

tout contact avec la mer; la température de l'eau s'y élève très haut en été,

y descend assez bas en hiver pour produire sur le pied une impression de

froid sensible. A certaines époques de l'année, une fois en hiver, une ou

deux fois en été , certains écueils restent à sec jusqu'à deux jours et deux

nuits. Alors meurent en masse les animaux qui y sont restés; certains

d'entre eux, qu'on ne voit jamais ou qu'accidentellement en temps ordi-

naire, quittent alors leur refuge pour venir à la surface : c'est le cas, en

particulier, pour le Ptychodera erythrœa (1" et 27 août 1879). Tandis qu'il

ne trouvait l'animal que très rarement , souvent en fragments
,
après avoir

fouillé péniblement le sol, il prenait, dans les circonstances qui viennent

d'être rappelées, au fond de l'eau devenue très chaude, un grand nombre

d'exemplaires entiers, à peine enterrés dans le sable ou même à la surface,

encore vivants, mais languissants. Malheureusement, faute de récipients,

et bien qu'il eût le soin de renouveler chaque jour l'alcool dans les quel-

ques tubes qui lui restaient alors et où il les avait accumulés, Klunzinger

perdit entièrement les matériaux qu'il avait ainsi avantageusement ras-

semblés. Il ne rapporla en Europe que quelques petits exemplaires séparés

dans des tubes difliciles à retrouver au milieu de sa grande collection

d'animaux inférieui's de la mer Rouge. Mais , à l'aide de ses notes et de ses

croquis pris sur le vivant, à l'époque de son premier voyage, le vénéré

zoologiste a pu fournir de nouveaux documents sur le Ptychodera erythrœa

Spengel.

C. B. Klunzinoër, Ueber Ptychodera erythrœa Spengel aus dem Rothen

Meerc, Verhandl. der d, Zool. GeselUch., 12* Vers., 190a, p. 195-202, ^ figures.
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III

Quelques mois avant la communication de G.-B. Kliinsingei-, le i5 fe'-

vrier 1902, un jeune zoologiste français, A. Kremj)f, recueillait, dans le

sable corallien du rëcif des Messageries (port de Djibouti), la partie anté-

rieure d'un Balanoglosse d'un blanc crème uniforme, les saillies de la

région hépaticpie étant cejjendant légèrement verdâtres, et qui n'est autre

que le Plychoderu eri/lhrœa Spengel. La photographie grandeur nature qu'il

en fit sur le vivant et qui est fidèlement reproduite ici (fig. 1) est intéres-

sante à tous égards, car elle permet

de se rendre compte de la physio-

nomie de l'animal eu activité et de

comparer les dimensions des diverses

])arties du cor[)s à l'état d'extension

et après lixation et consci'vation dans

le formol, préférable ici à l'alcool

])our l'étude morphologique. Ce Ba-

lanoglosse sécrélait un mucus abon-

dant jaune brun à odeur d'iodoforme.

La trompe s'effile graduellement

d'arrière en avant et se termine à

l'état de repos en pointe mousse; sa

longueur est de 12 milhmètres, sa

plus grande largeur, de 10 milli-

mètres (fig. 2). La figure 1 montre

que cet organe musculeux et fouis-

seur peut se déformer sensiblement

lorsque l'animal cherche à creuser

dans le sable. Sur les deux faces

dorsale et ventrale, un sillon médian

qui s'ap])rofondit d'avant en arrière

s'élend sur la moitié postérieure de

la trompe, qui repose sur un pédi-

cule Irès étroit. Immédiatement au-

dessous de ce sillon , sur la face ven-

trale, se voit l'organe spécial au

genre Ptijckodera Eschscholtz
(
tig. 3

)

qui a , chez l'exemplaire décrit ici , un peu moins de 5 millimètres de lon-

gueur et de 3 dans sa plus grande largeur; il présente une symétrie assez

nette et se laisse décomposer en un lobe antérieur impair et trois lobes

pairs; les boursoullures arrondies et assez régulières de la surface le font

ressemblera un Chou-Fleur, comme l'indique S [)engel (hlumen/cohlâlinlichcs

Organ), ou peut-être mieux à une grappe de Raisin, comme le dit Klun-

Phjchodira cvijlln-œd S|jc;i,<jcl,

une pliolographic! grandeur

jiatarc prise sur l'animal vivant, par

M. Krempf. Les parties exactement

au point sur le cliché ont seules été

conservées. L'animal est vu de trois

quarts par la face ventrale.
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finger {traubenfonniges Organ). Cet org-aue, frappareiice glaiuliilairc, qui,

comme Spengel la observé, est forme [)ar des évaginations de la cavité ven-

trale de la trom])e. prend ici nu déve]o|)pement exceptionnel et caractéris-

tique; cependant \\illey Sj)engel^'^ et Punnett^^^ ont signalé un organe

semblable, mais plus réduit, chez d'autres formes du même genre.

/l. Ailes jjénilnles. [Blumenkoldàlinlkhcs Orgun de Speiigel).

Le collier qui, comme l'a observé Kbinzinger, est sensiblement cylin-

drique, a, chez l'exemplaire de Djlbouli, 9 millimètres de longueur et

12 millimètres de largeur à la base. Le bord libre est un |)eu ondulé; la

surface , assez fortement contractée, offre des rides transversales dont le sillon

collaire ne se distingue pas très nettement; en revanche, le sillon tronco-

collaire est assez profond et dessine une échancrure de la ligne médiane

ventrale.

Les différences entre l'animal vivant et l'exemplaire conservé et ce])en-

dant en très bon état s'accusent ici d'une façon saisissante. Si l'on considère

f'^ A. VViLLEv, On Ptychodora llava Eschscholtz, Quart. Journ. of microbe.

Science, n. «., vol. XL, 1896, p. i65-i83.

J.-W. Spkngel, Neue Beitrage zur Kenntniss der Enteropneusten, Zool.

Jahrb., Abth. fia- Anat. iind Ontog. der Tliiere, 18*' Bd., 1908, p. 971-326,

pl. XXIV-XXIX, 5 fi^Mires dans le texlf.

^"^ R. C. PuxNETT, Tlie Fauna and Geography of the Maldive and Laccadive

Avchipelagoes. Uie Enleropnciisfa; vol. Il
,
part. Il, 190^4 , p. 63 1 -680, fol. XXXVII-

XLVl, lijf. 120-191 dans le texte.

Muséum. — xi. U
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la figure i, on voit que le collier, en extension dans sa partie antérieure,

forme une ample collereLle largement ondulée autour de la tromj)e; dans la

partie postérieure à demi contractée, qui seml)le ])lus large que la région

précédente et sépçirée d'elle

par une rigole circulaire, on

distingue le sillon collaire cl

le sillon tronco-collaire avec

sa pointe postérieure ventrale.

La longueur du collier atteint

ici i5 millimètres en certains

points; il est vraisemblable

d'admel Ire qu'à l'état d'exten-

sion complète il mesurerait

de 17 à 18 millimètres, soit

le double de ce que j'ai noté

sur l'exemplaire conservé. Je

n'ai discerné aucune trace des

bandes longitudinales colo-

rées dont parle Klunzinger et

qui correspondraient , d'après

lui , au Kragenmark de S])en-

gel.

La ])ortion conservée du

tronc qui, sur la photogra-

phie, mesure 8 centimètres

de longueur, ne dépasse guère

6 centimètres chez l'exem-

plaire conservé dans le for-

mol et correspond à la région

branchiale et à la partie anté-

rieure de la région hépatique ;

les ailes génitales s'étendaient

au delà du niveau où la rup-

ture s'est produite.

Si l'on écarte les deux ailes

génitales, on remarque un

cordon axial (fig. A), c'est le vaisseau dorsal et, de chaque côté , deux gros

bourrelets longitudinaux, dont la largeur décroît d'avant en arrière, et de

part et d'autre de ceux-ci, des masses de disposition en apparence annelée

due vraisemblablement à l'état de contraction de l'animal conservé, avec des

stries transvei^ales très marquées : on sait en outre que les fentes bran-

chiales olTrent un allongement caractéristique chez le Ptychodem enj-

thrœa.

Fig. — Partie antérieure du tronc, vue par

la face dorsale, les ailes génitales A étant

écartées.

C. Collier. fjioii branchiale. — T'. Vaisseau

II. Réjjioii héi);tli([(ie.
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La région branchiaie vient se terminer en pointe dans un large tube for-

mant comme un cœcum volumineux de chaque côté d'elle; les deux bour-

relets médians se continuent en une série de boursoullures qui accompa-

gnent le vaisseau dorsal sur un court trajet. Au niveau où cessent les

bourrelets, des duplicatures profondes de la paroi granuleuse de cette

région hépatique donnent à celle-ci , à cause de leur disposition régulière

par paires, une apparence métamérisée. Les saillies de la surface s'exagèrent

graduellement d'avant en arrière; malheureusement, la rupture s'est pro-

duite dans ce que Klunzinger appelle la région hépatique antérieure.

Les ailes génitales sont excessivement développées; à quelque distance

du sillon tronco-coUaire, elles ^atteigaent une largeur de 82 à 33 milli-

mètres. Elles s'insèrent très près de la ligne médiane ventrale; leur paroi

épaisse s'amincit sur les bords libres, qui viennent s'affronter dans le plan

de symétrie et peuvent même se recouvrir partiellement. Elles présentent

une annulation externe régulière assez serrée. Sur l'animal en activité, on

voit les sillons de la surface se creuser davantage ,
grâce à la contraction de

la puissante couche musculaire lougkudinaje externe. Les organes génitaux

forment des masses volumineuses à x^arU-our irrégulier, visibles par trans-

parence , et dessinant , à la face interne des ailes , une sorte de mosaïque à

grands élépieuts.

Celte forme ^ été recueillie à Tor et à Kçseir, c'est-à-^ire dans la partie

septentrionale (Je la mer Rouge; il est intére^ssant de la tj'ouver à Djibouti

,

c'est-à-dire dans le golfe d'Aden, h l'entrée de l'océan Indien, à 1,600 kilo-

mètres environ au Sud de Koseir.

SUB UN NOUVEAU SiPONGLE DE LA COLLECTION DU MusÉUM

(SiPUNCULUS JOUBINI HOV. Sp.),

PAR M. Marcel-A. Hérubel.

L'animal dont je vais faire la description provient de ii\ Nouvelle-Calé-

donie (1868) :

Extérieur. — Le corps ^st long et l'introvert court, de couleur blan-

châtre, uniforme. Des papilles disposées sans ordre couvrent la base de

l'introvert sur une longueur de 9 cent. 2. Les mêmes papilles se retrouvent

à l'extrémité caudale ; mais il n'y en a que sur le corps. La peau est trans-

parente. Une couronne complète d'environ 18 tentacid^s entoure la bouche.

PœpiUes {fig. I). — Ovoïdes et légèrement bombées , elles tranchent

par leur teinte noire sur de fond hlaxic. Elles consisteiit essentiellement en

une hampe axiale d'où rayonnent des sortes d'aiguilles triangulaires, qui

s'insèreitt par leur ha^e sur la péripl^érie de la .papille. J'ai dit aiguilles

,
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mais ii ne faudrait pas croire qu'elles sont identiques aux productions pro-

boscidieiHies de nombre de Sipunculides. Celles-ci sont fortement cliiti-

nisées ; les premières, au contraire, le sont fort peu. Les unes sont toujours

isolées, les autres toujours réunies en organe défini : la papille. C'est peut-

être, d'ailleurs, pour cette raison qu'elles sont si faibles.

V'm. I. — Papille de la base de i'iiitrovorl.

L. Aiffuillps Iriaiifjulaires. •— Mig. Muscles légutneiilaires

l<)iiî;itu(Ji/iaux. — M. ci. Muscles tégumenlaires circulaires.

Taille ,
principaux rapports , etc. — Les principales dimensions sont les

suivantes :

centimèlres.

Largeur de l'introvert ^,5

Largeur du corps i8,3

Taille de l'animal 22,8

Diamètre du corps ati ni\cau dos rétraclcurs 1,0

Diamètre du corps au milieu du tiers postérieur o,38

Distance directe de la bouclie à l'anus 6,96

Distance directe de la bouche aux pores néphricliens 6,70

Les pores néphridiens sont donc au-dessus de l'anus de cent, (fig. il).

Téguments et muscles rétracteurs. — La cuticule est mince; elle abrite

des canaux cutanés. Les muscles tégumentaires circulaires, très étroits,

mais très nombreux, bien nettement délimités, avec des anastomoses,

épais et compactes. Les muscles tégumentaires longitudinaux , au contraire,
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sont très larges, — de vrais rubans, — d'épaisseur très faible, peu com-

pacts, à peu près égaux, sans beaucoup d'anastomoses, même pas dans

l'introverl. Ils sont au nombre de dix-huit (fig. II).

JVl.cr.

i-MAg.

An.

Fig. II. — Région de l'anus et dos néphridies.

Ml{j. Muscle tégumentaire longiludtnal. — M. cr. Muscle circulaire. —
Amt. Anastomose musculaire. — Au. Système de fibres entou-

rant l'anus. — R. Rectum. — Np. Néphridie.

Les quatre muscles rétracteurs de l'introvert ont la même structure que

ces derniers : rubanés minces etc. Les deux ventraux prennent naissance

,

le droit sur les 9' et 3' muscles tégumentaires longitudinaux; le gauche, sur

le 3* et h^^'K Les deux muscles dorsaux, plus faibles, se détachent, à droite

des h^, 5' et 6' muscles tégumentaires longitudinaux , à gauche des 3% h\

et 5'. La course des ventraux mesure i5 cent. 1 ; celle des dorsaux,

10 cent. 2. En d'autres termes, les rétracteurs couvrent un peu plus de la

moitié de la longueur du corps. Ils sont libres dans la presque totalité de

leur trajet. Un peu au-dessous de la couronne tentaculaire , les deux dor-

saux se jettent dans les ventraux et se fusionnent avec eux (fig. III).

Vappareil digestif est une double spire d'environ 22 tours tassés les uns

sur les autres. Les dix-huit tentacules minces et tlasques qui entourent la

bouche, communiquent par l'intermédiaire de l'anneau péripharyngien

avec un cœcum contractile de PoH unique ; il court sur la génératrice

dorsale de l'œsophage, étroit et pourvu de petites digitalions (fig. III). Le

muscle de la spire Rattache en haut au-dessus de l'anus. A l'extrémité

Mais cependant moins que les longitudinaux du tégument.
'-^ On énumère les muscles tégumentaires longitudinaux en partant du cordon

nerveux.
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postérieure , il s'épanouit sur le péritoine par quatre expansions princi-

pales très nettes. De sa sortie de la double spire à sa terminaison, il esï

libre sur une longueur de 6 cent. 5. Le rectum sans diveriicule est sur-

monté, à l'endroit où il se jette dans l'anus, d'un grand nombre de fibres

musculo-conjonctives en éventail japonais. Il n'y a que fort peu de brides

pariélo-viscérales (fig. II).

Oë.

Mrv.

111. — Les rétracleurs, l'œsophage et le canal dorsal de Poli.

Lieu de fusionnement des réiracteurs dorsaux Mrd et des

rétracleurs ventraux Mrv. — Un mésentère mes réunit

rœ§o|)liage Oe aux inùsciës. — cd.P, Canal doi-éîll do

Poli. — difï. Digitalion.

Les deux nephridies courtes, mesurant û cent. 3, sont libres dans le

cœlome (tig. II).

Le système nerveux ventral se prt'séute sous la forme d'un ruban. Il n'a

pas de renflement à son exLréinité postérieure ^^K

Les œufs sont ronds, ihais je n'ai pas trouvé de glande géiiitale : Tarii-

mal n'était probablenent pas èii période de reproduction au mottieut où il

a été fixé.

Affinités. —- J'ai décrirons ce même Bulletin , souS le nom de Sipiin-

culus Bonhourei, un Siponclc du golfe de Tadjoura qui présente avec S. Jùu-

hini quelques points de ressemblance. Il eh diffère cependant par certains

caractères que je né ferai qu'énumérer sans les analyser : tenlaculfes
,
papilles,

forme des iïéphridies, dislance du pore néphridien de l'anué, insertion du

muscle delà spire, brides musculo-conjohctives de l'extrémité antérielife

de la double spire intestinale. D'autre part, la structure de ses papilles

^

son faciàs général, rappi'ochent S. Jùubini de S. ciimanensis vilrœus. Mais il

ne se confond pas avec ce dernier par lë détail dé ses papilles et l'absence

de diverticule rectal, etc. 11 doit prendre place entre S. cumanensîs vitrœusy

S, Bonhourei d'uil côté et S. edulis de l'autre côté.

Je prie le lecteur de considérer comme synonymes les termes antérieur et

supérieur, d'une part, et postérieur, inféHèur, caudal, d'autre piàrL

" ^) Numéro de novembre looA.
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Note préliminaire sur les Ophiures du Travailleur èt dû Talisma?ï,

PAR M. R. KOEHLER, PROFESSEUR A l'UniVERSITÉ DE LtoN.

Les Ophiures du Travailleur et du Talisman ne m'ont été remises qu'en

1 90 4 , et je ne puis donner encore que quelques renseignements généraux

sur cette collection.

Le nombre des échantillons est assez considérable, mais la plupart se

rapportent à des espèces déjà connues. Le nombre des espèces nouvelles

se trouve diminué par cette circonstance que, pendant les Vingt années

qui se sont écoulées depuis l'époque des dragages des deux bâtiments,

divers travaux ont été publiés sur les Ophiures abyssales et plusieurs espèces

ont été décrites, qui, en fait, avaient été découvertes par le Travailleur

et le Talisman. Je retrouve notamment plusieurs espèces que j'ai fait con-

naître d'après les exemplaires recueillis par le Caudan, par la Princesse-

Alice et par \]Imestigt\tor, postérieurement aux dragages du Travailleur et

du Talisman.

Les Ophiodermatidées ne sont guère représentées que par des Pectinura,

les formes littorales appartiennent à la P. semicincta Studer, mais les échan-

tillons abyssaux , de gi ande taille , forment une espèce nouvelle.

Les Ophiolépidées renferment de nombreux représentants des genres

Ophioglypha et Ophiomusium. Outre quelques Ophioglypha nouvelles, je

signalerai l'O. hullata W. Thomson draguée à ^787-^975 mètres, l'O. con-

creta Koehler, dont le type a été trouvé dans l'Atlantique, par la Princesse-

Alice, \ 0. Ljungmanni Lyman, offrant sur la face dorsale de son disque

les petits piquants signalés par Verrill, et l'O. carnea Liïtken assez lé-

pandue : ces espèces étaient déjà connues dans l'Atlantique. Parmi celles

qui n'avaient pas encore été signàléës dans cet océan
,
je citerai les 0. jla-

gellata et inùrnata Lyitian, ainsi que 0. eiemeits, dont le type a été trouvé

par le Siboga, dans l'archipel de la Sondé.

Les Ophiomusium sont surtout représentées par de nombreux 0. Lymani

et par des 0. plnnum; il y a aussi trois exemplaires d'uhe foriiie très élé-

gatite, l'O. pukheilum Lyman.

Je signalerai encore dans la même famille lin Ophioeteh nouveau prove-

nant d'une très gratide profondeur et représetité par dé iiotnbrëUx exem-

plaires, une Ophiozona presque identique à l'O. molesta Koéhler recueillie

par le Siboga dans l'océan Indien , une nouvelle espèce du genre Ophiocratês

également découverte par le Siboga et enfin quelques échantillons d'Ophio-

typa simple.x Koehler : j'ai décrit cette Ophiure intéressante d'après un

individu dragué par VInvesiigator dans l'océan Indien; la Princesse-A lice l'a

retrouvée dans l'Atlantique.

Les Amphiuridées sont représentées par un Ophiochiton nouveau voisin

de l'O. ambulator, par plusieurs Ophiactis et Amphiura dont quelques-unes
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sont nouvelles et par une Ophiomyces nouvelle, voisine de VO. spathulifera

,

mais avec des piquants sur le disque. Les formes littorales ou côtières

comprennent surtout des Ophionereis reticulata Say et Op/ilopsila arnuca

Forbes.

Les Ophiacanthidëes sont très nombreuses, notamment les espèces (bi

<jenre Ophiocantha dont plusieurs sont nouvelles. Je citerai particulièrement

rO. Valenctennesi Lyman représentée par quelques exemplaires et qui

n'était encore connue que dans l'océan Indien. H y a aussi plusieurs Ophio-

plinthaca et quelques Ophioscolex purpureus Diiben et Koren. Je retrouve

enfin dans la collection rOp/«*o/m«rt Alberti Koehler; le type, découvert

par la Princesse-Alice , provenait d'une profondeur supérieure à 4,ooo mè-

tres ; le Talisman a dragué cette espèce à une profondeur voisine.

Les Ophiothricidées offrent diverses formes littorales d'Op/iîofAn> /rrt^'77îs

<'t (juelques Ophiothrix nouvelles provenant de profondeurs moyennes.

Les Streptophiures sont peu nombreuses; il n'y a guère que des Ophio-

myxa littorales (0. pentagona Lyman ) et une belle Ophiobyrsa qui ne me
|)araît pas différer de l'O. Itystricis Lyman.

Enfin les Gladophiures ne sont représentées que par deux exemplaires

d'une Astrochema voisine, mais différente de l'yl. salix, et trois Aslronyx

Locardi Koebler, identiques au type que le Caudan a découvert dans le

golfe de Gascogne.

CONTENTIF POUR PoiSSONS [SqUALIDÉs),

PAR M. Auguste Pettit.

Au cours d'expériences sur des Squalides, j'ai dû me préoccuper d'un

moyen de contention assurant l'immobilisation des animaux sans produire

rependant de traumatismes; ces Poissons sont, en effet, d'un maniement

délicat, et des pressions même légères suffisent pour provoquer des ecchy-

moses qui exercent une influence très fâcheuse sur leur vitalité.

l^e dispositif suivant m'a rendu d'utiles services pour les vivisections que

j'ai pratiquées sur des Mustelus, des Acanthias et des Scylliums; il se com-

pose essentiellement d'une planche et de deux barres mobiles :

a) La planche est horizontale, munie de quatre pieds, de façon à pouvoir

être posée sur une table de dissection; elle mesure 80 centimètres de

longueur sur 3o centimètres de largeur et présente une rainure médio-

longitudinalc de 70 centimètres de longueur rétrécie progressivement d'une

extrémité à l'autre; en outre, de part et d'autre des deux extrémités de la

Ces expériences ont été faites au iaboraloire maritime du Muséum
;

j'adresse, à ce propos, mes remerciements à M. Malard, pour son aimable con-

cours.
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rainure médiane, ont été praliqae'es deux autres petites rainures transver-

sales, destinées à recevoir chacune un écrou à ailettes;

• b) Les barres longitudinales sont quadrangulaires et peuvent être fixées

dans la position convenable au moyen des écrous h ailettes sus-indiqués
;

elles sont munies sur leur face supérieure d'une bande de cuir, portant de

centimètre en centimètre un crochet-ag-rafe.

La contention du Sélacien s'effectue de la hcon suivante : l'animal, saisi

par la tête et par la queue, est déposé dans la gouttière formée par la

planche horizontale et les barres longitudinales , en engageant la nageoire

dorsale et la partie supérieure de la nageoire caudale dans la rainure

médio-longitudinale; ceci fait, les deux barres sont appliquées contre les

parties latérales des Poissons et immobilisées , dès que la pression est jugée

suffisante, au moyen des écrous à ailettes; puis, au moyen de deux liens,

on lace les deux extrémités du corps , en réservant l'espace du champ opé-

ratoire; enfin on coiffe le museau d'un petit sac de toile résistante, munie

de deux cordons qu'on attache à deux crochets fixés aux extrémités des

barres; ce dernier assure définitivement l'immobilisation et permet en

même temps de fixer un tube par lequel on assure, dans la cavité buccale,

un écoulement d'eau de mer.

Sur des Squalides immobilisés dans ces conditions, on peut faire tout à

l'aise les vivisections , sans avoir à craindre de traumalismes.

Sur des iiyperplasies consécutives tissulures à tJablation de la bâte

CHEZ LES IcFirnvopsiDÉs,

PAR M"*' Anna Duzkwina et M. Auguste Pritit.

Dans l'embranchement des Vertébrés , les appareils lyrnphoïdes présentent

un perfectionnement organique sensiblement parallèle au développement

phylogénétique
,
et, à ce point de vue spécial, on peut distinguer deux

grands groupes caractérisés par la présence (Mammifères et Oiseaux) ou par

l'absence (tous les autres Vertébrés) de ganglions lymphatiques.

11 est à noter que, en revanche, ces derniers animaux offrent fréquemment

Texemple de localisations lymphoïdes affectant les organes les plus divers

(cerveau, cœur, foie, intestin, œsophage, rein), et constituant même,
chez certains types, de véritables appareils anatomiques; celte évolution

est d'ailleurs insensible, et on peut trouver dans la série zoologique tous

''^ A l'exception peut-être des Crocodiliens. Oweti a, en effet, signalé, chez le

Crocodilna ucuinH Cuv., la présence d'un ganglion lymphatique (?) mésentérique.
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les stades intermédiaires entre ies simples amas de cellules lymphatiques et

les organes ies plus perfectionnés.

L'étude de la structure histologique des oi'ganeslymphoïdes des Ichthyop.-

sidés nous a conduits à étudier leur rôle et à examiner les corrélations

qui, chez quelques Vertébrés inférieurs, particulièrement favorables à ce

point de vue en raison dabsence plus ou moins complète de moelle

osseuse, unissent entre elles la rate et certaines des Ipcaiisatipns lymphoïdes

sus-indiquées.

Pour des raisons de commodité expérimentale, dons ayons choisi T An-

guille [Anguilla anguilla L.) et la Roussette (Scyllinfn cmiticula 1^.), dont le

rein chez celle-ci
^
l'œsophage chez celle-là, renferment une, proportion

notable de tissu lymphoïde^'^; chez ce dernier animal même, la masse ren-

fermée dans la portion initiale du tube digestif cesse d'être un amas diffus

,

pour se transformer en un véritable organe

Sur plusieurs exemplaires de ces deux espèces de Poissons , nous avons

extupé la rate avec les précautions habituelles d'asepsie; cette opération

a été en général bien supportée; les animaux ont été sacrifiés en état de

bonne santé apparente du quatrième au treizième jour< et leurs tissus étu-

diés histologiquement
,
comparativement avec des témoins.

Consécutivement à la splénectomie , dans les cas suivis d'une sui'vie

suffisamment prolongée, on constate une prolifération, reactLO^nelle^''.^

constante, soit du tissu lymphoïde du rein, soit de l'organe de Leydig,

caractérisée par divers processus dont le plus manifeste consiste dans

l'augmentation très sensible du nombre des karyokinèses des éléments lym-

phoïdes.

D'autre part, les nioilonucléaires sont le siège d'une évolution que nouis

nous bornerons à signaler ici sommairement. Sur les coupes fixées au

liquide de Zenker iodé et colorées à l'éosine-orange-bleu de toluidine , le

cyloplasma de certains de ces éléments cesse d'être basophile et s'im-

prègne d'une substance dont les réactions vis-à-vis de l'orange présentent

les plus grandes analogies avec celles de l'hémoglobine. Cette variation

des affinités chromatiques Coïncide avec une modification du cytoplasma

et du noyau
^
qui finissent par revêtir les apparences des mêmes formations

des hématies.

C'est en raison même de leur importance que nous avons choisi , entre plu-

sieurs autres, ces localisations;

('^^ A. Drzewina, Sur l'organe lymphoïde do l'œsophage des Sélaciens. {CH. <h la

Soc.de Biologie, igo^, t. LVl, p. 687.)

Pour l'immobilisation des Sélaciens, voir le contentif décrit dans la note

précédente.

Pour le détail des observations et des expériences, ainsi que pour les figures

et la htlérature, voir la thèse que M"' A. Drzewina soumettra prochainement à la

Faculté des sciences de Paris.
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L'hyperplasie compensatrice qui, coiiséculivement h la splénectoinie^'\

frappe soit le tissu lymphoïde rénal de l'Anguille, soit l'organe œso-

phagien du Scyllium, constitue la preuve des corrélations fonctionnelles

qui, chez les Ichthyopsidés, unissent la rate et certaines locaHsations lym-

phoïdes.

CoNTtilBUTIOy À LA FLORE FOSSILE 7) ES GUES EOCB VB.S DE NoiRMdUTrÈBS
^

PAH M. Ed. BoNNEf

.

Signalées dès i8â5 par Ami Boué et plus tard par Bértrànd-Gediii qui

les rapportait au crétacé , les éinpreintes végétales des grès de Noit^itioii tiers

n'ont été étudiées qu'à une époque relativement récente; c'est sëulëtttëiit en

1881 que M. Grié a pti recontiàître; Éav des échantillons recueillis par

M. Viaud-Grand-Màrais ^ deux espèces : Sahalites andegnumk Sehimp. et

Araiwdrîtes Rioginei Sap. ; assez communes dans les grès éoeèhes du Mans,

et établir ainsi le synchronisme des deux dépôts

Toutefois, l'opinion de M. Grié, en ce qiii concerne le ttiV6«aw des grès

du Mans, a été combattue par M. Welsch et a doniié lieu, entre cëhii-ci

et M. Bigot, à une discussion que l'on trouvera résumée (p. AAi ) dans la

Notice sur la géologie de la Loire-Inférieure publiée par MM. Lonis et

Edouard Bureau ( Nantes ,1900).

Quelques empreintes adressées par M. Viaud-Grand-Marais à M. le pro-

fesseur Ed. Bureau me permettent d^djouter deux ou trois espèces à la flore

fossile, encore si peu connue, de Noirmôutiers et de confirmer, en même
temps

,
l'opinion précédemment émise par M. Grié.

J'ai constaté; en effets parmi ces liouveaux échantillons, l'empreinte d'un

fruit de Nipadites, genre de Palmier fossile spécial à l'éocène; ën dehors

duquel il n'a jamais été trouvé
;

l'espècë , moins bien caraètériéée que le

g'ëiire, sur la seule empreinte mise à ma disposition, pelit être provisoirë-

menl rapportée au IMpadites Parkinsonis Bowerb. dont j'ai, du reste

^

reconnu une autre empreinte dans les grès de Belleu
(
Aisnë).

Chez ie Triton gpléneclomisé , J. Jolly n'a cependant pas constaté d'hyper-

plaslè de la couche corticale du foie.

Cf. Chiié, Sur la découverte, à Noirmoutiers (Vendée), de la flore éocène à

Sahalites andegavensis {C. R. y\cad. des se, XCII, p. 759) et Recherches sur la

végétation de Vouest de la France à l'époque tertiaire , jlore des grès éocènes du

Mans et d'Angers.

Viaud-Grahd-Maraiis , Calai, des j)l. vase, de Noirmoutiers
, p. 9.

Ce genre étant compris tel que l'a délimité A. B. Rendle : Revis, of the gen.

Nipadites [Joum. Linn. Soc. bot., XXX, p. 1^3).

BowEKBAiNK, FossU fruits uiid seeds of the London Clai/, p. iG, lai). IV-V.

Rendle, loc. cit., p. 100, tab. VU, fig. B-G.
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Avec ce Palmier, M. Viaud-Grand-Marais a recueilii la feuille d'un Lau-

rier qui diffère à peine du Laurus nttcnnuta Wat. des grès éocènesde

Belleu, telle du moins que cette forme m'est connue par le type de Wate-

let conservé dans les collections du Muséum, car il y a lieu de l'aire remar-

quer que certaines figures de la Descriplion dea 'plantes fossiles du Bassin de

Paris ne reproduisent qu'assez imparfaitement les types de l'auteur.

Les feuilles penninerviées, attribuées au genre Laurus, ne sont pas rares

dans l éocène, et il est fort probable que les nombreuses espèces décrites

répondent à des cas de polymorphisme analogues à ceux que l'on observe

sur les espèces aujourd'hui vivantes.

Enfin j'ai encore h signaler, dans le même gisement, un groupe de six

(Àirpoiithes , rapprochés comme s'ils eussent fait partie d'une grappe; de la

dimension d'un noyau de cerise chacun , ils sont ovoïdes un peu comprimés

et paraissent avoir été enveloppés d'un péricarpe fibreux dont on retrouve

encore quelques traces ; on sait que l'on range, sous la dénomination de

cnrpolithes, des fruits et des graines, principalement d'origine tertiaire,

dont les affinités sont incertaines; pour cette dernière raison, je n'insis-

terai pas davantage sur ceux de Noirmoutiers qui sont, en outre, comme
la plupart des empreintes du même gisement, d'une conservation fort

médiocre.

Sur mois AcanthacÉes de la Haute-Guinée, cultivées au Muséum,

PAR M. Henri Hua.

Vers la fin de décembre dernier, M. Labroix. chef des serres, sachant

que je m'étais occupé naguère d'une curieuse Acanthacée due à M. Pobé-

guin, le Lepidagathis Pobeguini Hua me signala l'existence de jeunes

plants de cette espèce dans les cultures du Muséum, en même temps qu'il

me demandait d'identifier deux autres plantes de la même famille dont

l'une venait de fleurir, dont l'autre se préparait à le faire.

Il nous a paru intéressant de présenter à la réunion des Naturalistes du

Muséum ces plantes qui sont intéressantes à divers points de vue. M. le

professeur Gostantin a mis la meilleure grâce à me fournir les matériaux

d'études et à autoriser la sortie des exemplaires vivants pour les mettre

devant vos yeux.

(1) Watelet, Descript. des pl. foss. du Bassin de Paris, p. 187, lab. 53, lig. 3

cl h (icônes pessimœ).

(-^ Henri Hua, une plante problématique de la Haute-Guinée française [Lepi-

dagathis Pobeguini nov. sp.). Bnll.de la Soc. bot. de France, L., p. .j^G-GHi,

pl. x\m.
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1. L'une d'elles a été rappoi'lée à une espèce connue : le P/uiijlopsîs liar-

icri T. Anderson: c'est le n" lo des envois de M. Pobéguin au sei'vice des

cultures, catalogué sous len^SSôi au P f2o5 des registres. — Trois échan-

tillons de THerbier venant également de Kouroussa, les n"' 608, i3i et

91 4, paraissent appartenir à la même espèce.

Par son port général, tel que nous le constatons sur les [)olées des

serres du Muséum, le PIt. />V/;im rappelle un peu le Galeopsis Tctraliit L.

de nos bois, moins les poils j-aides de celui-ci, et plus encore un Ilypoestes

habitant les mérnes régions que lui-même, 17/. lalifolia Hochst. , à tel point

qu'avant la floraison, nous avions attribue la plante en question à ce der-

nier genre. — C'est une plan(e herbacée à tiges quadrangulaires presque

glabres, à entre-nœuds renflés vers la base, plus longs que les feuilles pour

les inférieurs, les supérieurs se raccourcissant jusqu'à devenir presque nuls

h la naissance de l'inflorescence terminale. Les feuilles, inégales dans

chaque paire, ont un long pétiole, un limbe ovale oblong, acuminé aux

deux extrémités, vaguement crénelé sur les bords, les deux faces presque

glabres, la supérieure d'un vert intense, l'inférieure plus pâle. — L'inflo-

rescence, qui peut atteindre ici jusqu'à 26 millimètres sur 17, est formé

d'un épi compact de petites cymes, 3-5 flores, nées à l'aisselle de bractées

dont les premières sont les dernières feuilles encore pétiolées de la tige. On
doit remarquer que, dans chaque paire, seule la feuille la plus granfle est

fertile: et cela continue tout le long de l'épi, (piand les feuilles sont ré-

duites à des bractées lancéolées : de cette façon celles-ci forment k séries,

dont 9 juxtaposées, restent stériles, les 9 séries opposées étant fertiles.

— Chaque cyme élémentaire porte deux bractéoles arrondies, ciliées, qui

l'enveioppenl à la base, et à l'aisselle desquelles naissent les fleurs de second

ordre ; on ne retrouve qu'un rudiment, souvent à peine perceptible, de

bractéoles de 9" ordre, même s'il se développe des fleurs de 3' ordre. —
Le calice à sépale postérieur large, à sépales antérieurs spathulés, à sépales

latéraux beaucoup plus courts et aigus, dépasse mi peu les bractées. Il

est lui-même longuement dépassé par la portion évasée du tube de la

corolle. Celle-ci se tei mine par 5 lobes presque égaux, mais disposés nette-

jnent en 9 groupes; les deux supérieurs dressés formant une lèvre supé-

lieure, les 3 inférieurs étalés, simulant une lèvre inférieure ; cette appa-

rence bilabiée est augmentée du fait que, sur le plancher de la lèvre infé-

rieure, six taches carminées en deux séries se détachent sur le fond d'un

blanc pur. Rien à dire de l'ovaire (à 9 1 ovules superposés dans chaque loge)

muni au sommet de quelques poils glanduleux qu'on retrouve sur le sommet

de la capsule, non plus que du style et des k étamines.

Au sujet de la couleur de la corolle
,
j'observerai que des fleurs, recueil-

lies dans les serres \\ k heures du soir, bien blanches, sauf les taches signa-

lées, étaient devenues à 8 heures entièrement d'un rose pâle. Je rapproche

cette observation de la différence signalée par M. Pobéguin entre les
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II"' 608 et 53 1 d'une part, mentionnés comme ayant les fleurs blanches, et

le n" 91 A, comme ayant les fleurs roses. Il n'y a sans doute pas, dans cette

diversité de teinte, matière à distinction spécifique, si d'autres caractères

ne sont pas révélés par une analyse plus approfondie de ces types.

Pendant la maturation du fruit, ainsi que nous l'avons vu sur les étaloijs

conservés au laboratoire des graines, les bractéoles arrondies s'accroissent,

puis se dessèchent. Il en est de même des sépales
,
qui cachent complète-

ment la capsule. Celle-ci, oblongue courtement acuminée, comprimée, a

un cadre marginal épais, élasticjue, donties bords s'écartent l'un de l'autre

lors de la déhiscence , en laissant les parois antérieure et postérieure feji-

d,iies par le milieu se détaclier de lui à la base , en même temps , l^s pla-

centas se libèrent aussi par la base; par le jeu de ces combinaisons diverses

d'organes élastiques , les graines sont dispersées au 'loin. Il y en a ordinaire-

ment deux venues à bien dans chaque capsule; elles sont lenticulaires,

aplaties, brunâtres, et garnies de poils liygroscopiques qui, sous l'infl^uence

de l'humidité , se développent en rayonnant autour du disque.

Dimensions en millimètres. — Feuiiles ; p. de 3o à o ; 1. de 116 sur 4

9

à 12 sur 5; bractéoles jeunes, 10 sur 8; mûres, ih sur ih; sépale pos-

térieur j., 8 sur 3,5; mur, 10 sur h ; corolle, longueur totaie , 1 9 ; cap-

sule, 7 sur 3.

Le Phaylopsis Barteri n'avait pas encore été signalé dans une localité

aussi septentrionale; les exemplaires types avaient été rapporlés par Sarter

du Bas-Niger. On l'avait retrouvé au Togo et, en outre, plus au Sud au

<jabon et vers l'Est , dans le Bongou et le I>jour. En Sénégambie , Heudelot

et Perottet avaient récolté le Ph. parvifloiYi Willdenow, espèce très voisine,

mais à fleurs plus petites et à bractéoles plus larges, espèce également ré-

pandue en Abyssinie et dans l'Est africain. Le PIi. longij'olia T. Thomson a

une aire d'extension analogue.

Ce sont, en somme, des espèces vulgaii'es abondamment répandues.

• 2. Il n'en est pas de même pour la deuxième espèce ^ui ^ ,fleuri dans

les Serres et appartient au genre Rwngia ; elle est fort différente des quatre

espèces africaines jusqu'ici connues ; en voici ja , description :

Kungia eriostacdiya nov. ^p.

«Gaules ttereles tenues
,
primum ereeti, mox prostnati, .pubesceotes , dntei;no<UiR

t^H^m rfoUa hreviorihus.

Folia petiolata
,
ovalp-lanceplata , kd4- in peliplupi .païi:^ïi dfiqurçeflUa , «iargUic

obscure sinuata; apice acvita ,
ut,rinque vix pvibesçi^ntia.

Inflorescentia strobiloides quadrata elongata
,
^bracteis rolun^latis, margine sca-

qjosa iafissima , parle cenlr^U sublanceolata acuta, ulrinque laniiginosa.

Flores in axiîlis solitarii , corolla labiis tantum exserta , ad basim 2 hracleqjati ;

bracteoHs lanceolatis , acutis , dorso marglnibusque lanuginosis.
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Sepala 5 linearia acuta, «quilonga, dorso ianuginosa, coroUœ tubnm a-quaiilia.

Corollœ tubus brevis quadratus, poslice carinato; labia œqullonga, poslicum

erectum acutum apice emargintatum , anticum, patens, latum breyiter 3-den-

tatum.

Staminum lilamenta glabra ; aniberarum loculi obovati ad basim acuii sub-

mujcronati, ad apicem rotundati, supcrior major extus minute tuberculaliis.

Ovarium glabruçn, basi in disco iniJtnersunçi. — Quoque loculo a oviilato.

Capsula brevis , ovata , acuminata , compressa , placentis solutis elastice debiscens.

Origine : Kouroussa (Haute-Guinée).

Dimemiom en miUimèires. — Feuilles : p. o à 7, limbe , 5o : 9 1 à 80 : 8
;

bractées, 9 sur 8 ; bractéoles, 6:19; sépale, à sur o,5 ; corolle, 10

à 19 en longueur; capsule, 5:4.

Cette remarquable espèce est distincte, a première vue, par ses épis

allongés, serrés, quadrangulaires, pouvant atteindre i5 centimètres de long

sur 1 cent. 5 de large, dont les bractées, sauf leur large bord scarieux et

presque tuyauté , sont couvertes de longs poils blancs laineux ainsi que

les bractéoles et h calice, ce qui justifie la désignation qu'en fit Fauteur

sur ces étiquettes : ^ Acanthacée à épis de fleurs plucheuses blanches n , ainsi

que le nom spécifique iniposé (eptov, laine, «rrap^r?, épi). Gomme chez la

•plupart ;des Acanthacées , les quatre rangées de bractées se divisent en deux

séries , une stérile , une fertile
,
disposées ainsi qu'il a été expliqué au sujet du

Phaylopsis. La fleur blanche avec une tache jaune sur le plancher de la lèvre

inférieure est très courte, laissant apercevoir, au moment de l'épanouis-

sement seulement , les deux lèvres. La graine est lenticulaire, épaisse , lisse

,

marbrée de vert et de noir.

Parmi les documents d'Herbier que nous possédons, seuls deux nu-

méros de M. Pobéguin peuvent s'y rapporter : le n° 26 venant des pays

entre Friagbé et Bambaya, où elle serait commune; le n° 467 venant de

Kouroussa ; tous deux ressemblent étrangement par deur inflorescence au

type cultivé au Muséum , sinon que les bords des bractées sont plus foncés
;

le collecteur a mentionné pour les fleurs la couleur jaune au lieu de la

couleur blanche indiquée sur les étiquettes accompagnant les graines re-

mises au service des cultures , et constatée par nous sur le seul exemplaire

ayant fleuri. De plus, la pubescence est beaucoup plus accentuée sur des

tiges plus robustes et sur les feuilles, qui sont presque sessiles au lieu

d'avoir des pétioles pouvant atteindre 7 millimètres. Mais n'y a-t-il pas là

un ensemble de caractères d'adaptation? La teinte plus soutenue, la ro-

bustesse des tiges, le raccourcissement du pétiole, le développement du

système pileux ne seraient-ils pas simplement causés par la sécheresse

plus grande et l'éclairement plus intense dans la station originelle?

Déjà le n° 4/17, de Kouroussa, est un peu plus grêle que le n° 96, venant

de régions plus hautes. Les fleurs, en elles-mêmes, et les capsules sont
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ideuliques dans ces échantillons et dans ceux qui ont servi de souche h la

plan le cultivée. On ne peut pas raisonnablement distinguer deux espèces

dans de telles conditions, alors que ia culture en serre modifie si profon-

dément l'aspect des plantes.

La Rungia erioslachya parait, comme tant de plantes de ces régions

sèches de la Haute-Guinée, perdre ses tiges après une période végétative et

garder en terre une souche d'où partiront les tiges de ia saison suivante.

On peut le constater sur les exemplaires en culture dans les serres.

3. J'ai fait connaître en détail le Lepidagalhis Pobeguini dans la note qui

lui a été spécialement consacrée au Bulletin de la Société de botanique de

France. Je n'y reviendrai donc que pour signaler sa présence à l'état vivant

au Muséum, et pour préciser quelques points de Thistoire de son déve-

lopj)ement, d'après le complément d'échantillons remis à l'Herbier par

M. Pobéguin depuis la rédaction de cette note.

Les échantillons germés au Muséum rappellent absolument par leur

aspect les jeunes plants récoltés par M. Pobéguin, h Bissikrima, le 28 juin

1902. Ce sont les mêmes petites touffes, à port de Lycopode, haute de i5 à

20 centimètres.

Les tiges ainsi développées à la suite de la germination doivent périr :

la souche, profondément enracinée dans le sol gréseux, sec et pierreux,

développe les turions à écailles larges que nous avons décrits, et qui

s'étalent en rayonnant autour du centre primitif.

C'est à l'aisselle des écailles de ces turions que naîtront les bourgeons des

nouvelles tiges aériennes , dont la base portera les inflorescences.

Celles-ci, au nombre de quatre à cinq à la base de chaque rameau, se

pressent les unes contre les autres, formant à la surface du sol une sorte

de gâteau rappelant un nid d'abeilles, des alvéoles duquel émergent parmi

les poils blancs les corolles pourpre foncé.

Celle plante curieuse est une plante de terrains sableux
,
secs, destinée,

comme on le voit, à s'étaler sur le sol. Pour la conserver dans les cultures,

il conviendrait de la mettre dans des conditions analogues et d'éviter

l'atmosphère de sous-bois
,
qui est ia plus commune dans les serres chaudes

de nos régions.

11 serait très intéressant de l'amener ainsi à fleurir.
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PRÉSIDENCE DE M. EDMOND PERRIER,

DIRECTEUR DU MUSEDM.

M. LE Président dépose sur ie bureau le premier fascicule du

Bulletin pour rannée 1906, contenant les communications faites

dans la réunion du 3i janvier 1905.

Par arrêté ministériel du ik février 1906, le Laboratoire de la

chaire de Paléontologie du Muséum est rattaché à l'Ecole pratique

des Hautes Études.— M. Boule (Marcellin), professeur de la chaire

précitée, est nommé directeur dudit Laboratoire.

Par arrêté ministériel du li février 1906, M. Caille (Octave),

chef de carré au Muséum, est mis, à dater du i^'^ février, à la dis-

position de M. le Ministre des colonies pour accompagner M. A. Che-

valier dans sa mission en Afrique occidentale française. Par ce

même arrêté, M. Magnaud est délégué dans les fonctions de chef

de carré pour la durée de l'absence de M. Caille.

M. Le Président fait part du décès de M. Rath (François-Joseph),

Préparateur de la chaire de Culture du Muséum (3 février 1906).

MlISKnM. — XI.
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CORRESPONDANCE.

M. LE Directeur du Muséum rend compte à l'Assemblée de Tinau-

guration par M. le Ministre de l'instruction publique de la vitrine

des grands Carnassiers quaternaires offerte par M. de Rothschild

(Edmond). Il a prononcé, lors de cette inauguration, le discours sui-

vant :

Monsieur le Ministre

,

Au nom du Muséum d'histoire naturelle, j'ai rhonnem* de vous remer-

cier de la haute marque de bienveillance que vous voulez bien donner à ce

grand établissement national , en venant vous-même recevoir des mains de

M. le baron Edmond de Rothschild le don précieux qu'il a bien voulu faire

à nos collections. Ce don est rendu plus précieux encore par la spontanéité

et par la délicate courtoisie avec laquelle il a été offert au créateur de cette

splendide galerie, à notre vénéré doyen, M. le professeur Albert Gaudry,

autour de qui surgissent comme naturellement les sympathies les plus

effectives.

M. le Professeur Boule vous dira tout à l'heure l'importance du don qui

nous a été fait par M. le baron Edmond de Rothschild et toute la recon-

naissance que lui doit le Service de la paléontologie. Ce qu'il ne vous dira

pas , ce sont les soins qu'il a pris lui-même pour restaurer d'une manière

aussi parfaite les squelettes de ces terribles Carnassiers contre lesquels nos

ancêtres eurent à lutter sur le sol même de la France ; c'est l'habileté avec

laquelle il a su former les artistes qui l'ont aidé dans cette tâche avec une

rare intelligence et un dévouement sans limite : MM. Marquette et Papoint.

La Paléontologie , dont nous sommes les hôtes en ce moment
,
pardon-

nera au Directem' du Muséum de vous signaler, Monsieur le Ministre,

d'autres noms vers lesquels doit également aller notre reconnaissance. Le

Muséum a été particulièrement heureux depuis deux ans. En dehors de

l'afflux habituel des dons qui lui viennent des fonctionnaires coloniaux,

des officiers de marine et des voyageurs , il a reçu soit des objets particuHè-

rement précieux, soit de vastes collections d'une valeur scientifique inap-

préciable et dont la valeur vénale atteint aux environs d'un million de francs.

Le Gouvernement de l'Etat indépendant du Congo lui a offert un sque-

lette complet et une peau de ce grand Mammifère, voisin des Girafes
,
qui

reproduit vivant, de la façon la plus inattendue, cet antique Helladotherium

dont M. Albert Gaudry avait extrait les ossements du sol de TAttique, et

que l'on croyait disparu depuis les temps tertiaires.

Un ornithologiste des plus connus , M. Boucard , nous a donné toute sa
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collection d'Oiseaux, comprenant environ 26,000 spécimens déterminés et

particulièrement précieux pour l'étude.

Yms admirerez tout à l'heure de prestigieux Papillons devant lesquels

pâlissent tout à la fois l'éclat des perles et celui des fleurs ; ils font partie

d'une magnifique collection des Papillons de jour de toutes les parties du

monde, dans laquelle son possesseur, M. Boullet, banquier à Corbie, in-

tercale la collection du Muséum du coup plus que triplée, en s'engageant

tant qu'il vivra, à la tenir autant que possible au complet.

Le fils d'un de nos conchyliologistes les plus connus, M. Locard, nous a

annoncé hier le don de la riche collection de coquilles de France et de Por-

tugal que son père avait rassemblée.

Le petit-fils de M. Gosson, membre de l'Institut, nous a donné l'herbier

célèbre et la bibliothèque de son grand-père, avec la rente de 5o,ooo francs

pour l'entretenir.

Mad' Drake del Castillo nous a, de son côté, fait don de l'herbier de

plantes tropicales et de la bibliothèque de son mari avec la rente de

25,000 francs pour pourvoir à son entretien.

Ainsi le Muséum devient le légataire des savants les plus illustres, assurés

que leur œuvre y sera précieusement conservée et pourra servir aux études

et aux recherches des naturalistes. La confiance qu'on lui témoigne croîtra

encore lorsque le Gouvernement de la République aura fait les installa-

tions et réparations dont le Gonseil des bâtiments civils et les rapporteurs

du budget ont proclamé l'urgence absolue. A part les deux palais de la

Zoologie et de la Paléontologie, tout s'elfondre ou s'effrite autour de nous.

Il a fallu loger l'herbier de Gosson-Durand dans les combles de cette ga-

lerie de zoologie de qui un rapport disait qu'elle rendait presque luxueux,

par son voisinage , le lamentable hôpital de la Pitié.

Gette maison, Monsieur le Ministre, n'est cependant pas seulement

illuminée par le reflet des grands noms qu'elle est fière d'inscrire au

fronton de ses édifices. Elle vit d'une vie intense , et dans le cœur de ses

professeurs et de leurs collaborateurs fermente et déborde l'enthousiasme

que fait naître la fréquentation quotidienne des œuvres de cette féconde

Nature qui commence à leur livrer le mystère de ses créations. Ge que

l'on appelait naguère encore le vieux Muséum est tout ardent de jeunesse

,

tout rempli de richesses que nous ne savons plus où placer. 11 n'y a ici

de décrépit que nos bâtisses, de miséreux que notre budget et d'arriéré

que nos règlements financiers
,
que condamnent déjà les membres les plus

éminents de la Gommission du budget. G'est toute une rénovation à accom-

plir. Nous avons la confiance que vous y aiderez de toute l'influence dont

vous jouissez à si juste titre dans les Gonseils du Gouvernement et d'avance

nous vous en exprimons toute notre reconnaissance.

5,
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M. Hamy fait connaître brièvement les résultats anthropologiques

des missions de M. le capitaine Duchemin, dans le bassin de la

Gambie, et de M. E.-F. Gautier, dans la subdivision d'Aïn-Sefra,

Sud oranais. 11 fait passer sous les yeux de l'Assemblée un cer-

tain nombre de projections, montrant, d'une part, les tumulus à

enceintes en blocs de latérite de la Gambie, et, d'autre part, les

tumulus d'Aïn-Sefra, Môghar-Tbatani et Beni-Ourif, et les produits

des fouilles qui y ont été pratiquées par MM. Gautier et Dessigny.

Dons récemment faits au Muséum :

M. LE Colonel Laussedat, membre de rinstitut , directeur honoraire du

Conservatoire national des Arts et métiers, offre à la Bibliothèque du Mu-

séum son ouvrage sur Les Instruments , les Méthodes et le Dessin topogra-

phiques.

M. Jacquemont (Victor), à Pouilly-en-Auxois (Côte-d'Or), fait don au

Muséum de deux portraits de son oncle , Victor Jacquemont.

COMMUNICATIONS.

DoCLMENT INÉDIT POUR SERVIR i L HISTOIRE DE LA MÉNAGERIE

DES Valois {i56o)y

PUBLIÉ PAR M. E.-T. HaMV.

J'ai déjà plusieurs fois entretenu les assemblées du Muséum des col-

lections d'animaux vivants que les rois de France avaient , à diverses

reprises, possédées à Paris ou dans les environs J'ai notamment appelé

l'attention sur cette ménagerie fondée par Philippe VI en i333 dans un

coin du jardin du vieux Louvre, reconstituée et considérablement déve-

loppée sous la dynastie des Valois. C'est dans cet étabhssement que Josse

de la Planque amenait, en î 53 A, les animaux que Pierre Piton s'était pro-

curés pour le roi François 1" au cours d'un voyage à Fez, rrhuict Che-

vaulx, trois Cameaulx, six Austruces, une Once, ung Lyon, onze pièces

E.-T. Hamy. Les anciennes ménageries royales, etc. {Nouv. Arch. du Mus.

d'hist. nat., 3* sér., t. V, p. J7-18. — Cf. Bull du Mus., t. IX, p. 817,

1903). Etc.
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d'Oiseaulx et huict Lévriers «. C'est au Louvre que devait venir, en i565,

par les soins du comte de Tende, gouverneur de Marseille, un envoi du

dey d'Alger au roi Charles IX, comprenant frdix-huit Chevaux, deux Lions

et un grand nombre de Chiens et Faucons et un chrestien renié, nommé Cat-

tame, pour les luy présenterai. C'est encore pour peupler les loges de ce

même établissement que , le a^i mai 1 5 60 , deux marchands marseillais, les

frères Armand et Georges Valentin , ont signé avec deux Maures , l'un d'Al-

ger, l'autre de Constantine , le curieux traité qu'on va lire et dont je dois

la copie à l'aimable empressement de M. Fournier, archiviste adjoint du

département des Bouches-du-Rhône.

On verra dans ce document que les animaux sauvages dont les deux

Maures s'engagent à se pourvoir en Barbarie , dans l'espace de deux ou trois

mois, sont deux Lions, deux Léopards, deux Chats sauvages, deux Au-

truches, six Moulons à grosse queue, six petites Guenons
,
quatre Vaches

sauvages et quatre cents Tortues.

Les associés doivent amener à frais communs à la cour de France le

convoi tout entier. Ils partagei ont les bénéfices par parties égales entre eux

quatre, après que l'on aura déduit les dépenses des Maures, tant pour

l'achat que pour la conduite des animaux d'Alger à Marseille.

ffSalchent tous présens et advenir que l'an de la Nativité Nostre Seigneur mil

cinq cens soixante et le vingt-quatriesme jour du mois de niay, personnellement

establis en présence de moy notaire royal en le présente ville et cité de Marseille

soubsigné, et tesmoins cy après nommés, Amet de Abdala, d'Argiers ^\ et Saela

Breissan^^^, de Gonstantino, moros, tous deux ensemble, l'ung pour l'aultre et

chacun d'eulx seul en le tout, ont promis et promettent à Armand et George

Valentin frères, marchans, demeurans et habitans audit Marseille, prcsens et

stipullans, dans deux ou trois mois prochains, à compter de ce jourd'huy, ad-

mener et conduire des parties de Barberie en ceste ville de Marseille, et consi-

gner ausdics Valentins, ou à l'ung d'eulx, les anymauk saulvaiges suyvans,

sçavoir est : deux Léons, deux Léoparlz, deux Gatz saulvaiges deux Austrousses,

six Motions à largue queue, le tout apparié en masle et femelle; plus six Mo-

nymes^*^ les plus petites que trouver se pourra, et quatre vaches sauvaiges et

d'autres bestes sauvaiges que trouver ilz pourront; plus qtialre cens Tortues, le

tout pour conduire à la court du Roy nostre sire, et le tout avec les paclies suy-

vans : assavoir que arrivéz que seront avec les anymaulx en ceste dite ville de

Marseille lesditz [moros] donneront compte de l'achept et fraictz faictz jusqeus

en ceste ville pour en estre rembourcez après la vente faicte, et despuis, tous

quatre se aideront à les admener et conduire à lad. court à communs despens,

et, après en avoir receu paiement et osier et rambourcer toute despence et pris

Ahmed ben Abdallah, d'Alger,

Said Breissan (?), de Constantine.

Chats sauvages.

Diminutif de mona «singe».
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principal, le gaing se partira esgaiiement entre eulx quatre; et ne pourront

iceulx Mores vendre ny consigner aucuns desd. aiiymauix qu'iiz admèneront

audit Marseille, sinon ausdits Valentins.

Et, pour le tout ce que dessus attenir et complir, s'en sont obligés leurs per-

sonnes et biens à toutes courlz, constrainctes et jurisdictions du monde ou besoing

sera avoir recours, et ont renoncé à tous droîctz contraires et Tont juré, c'est

lesd. Valentins aux sainctz évangiiles nostre seigneur, et lesd. mores par foy de

leur îoy.

Faict et passé audit Marseille , dans l'estude de la maison de moidit notaire,

ez présences de M* Michel Sauzède , notaire royal , et François Brémond , dict

Tenore, laboureur, dudit Marseille, tesmoingz à ce requis et appeliez.

[BoRGAL, notaire]

Uage de Pierre au Congo,

PAR M. LE Docteur Fernand Delisle.

Dans une série de communications sur i'âge de pierre dans nos colonies

de l'Afrique occidentale, M. le Professeur Hamy^^^ vous a montré que

cette période de l'industrie humaine s'était développée de la même façon

que dans notre Europe, mais nos collections ne possédaient encore rien

de la rég-ion du bas Congo.

MM. Regnault et Waton avaient fait quelques trouvailles entre Ogooué

et Congo, dans la région qui sépare le Niari de la Loudima^^\ mais rien

ne nous était venu de la vallée même du Congo.

M. Brumpt, ramenant en Europe la mission du Bourg de Bozas, nous

a remis une petite collection de 29 pièces, instruments en pierre taillée

récoltés à 3 ou 4 kilomètres de Tumba, station du chemin de fer de l'Etat

indépendant du Congo belge, localité située à 187 kilomètres de Matadi,

tête de ligne sur le Congo inférieur.

M. Brumpt n'a pas recueilli les pierres taillées que j'ai l'honneur de

soumettre à la réunion des naturalistes du Muséum. Elles lui ont été of-

fertes.

Cette station archéologique de Tumba, fort riche du reste, est déjà

connue depuis plusieurs années. De très importantes trouvailles y fu-

rent faites par M. Pietro Gariazzo, ingénieur attaché pendant plusieurs

années au chemin de fer du Congo belge.

Arch. des Bouches-du-Rhâne , série E, notaire Borgal, reg. de i56o,

(2) E.-T. Hamy, Bulletin du Muséum, 1897, n° 7; 1899, n°' 6 et 7 ; 1900,

n° 7; 190 1, n° 7 ; 1906 , n"" 7 et 8.

F. Regnault, L'âge de la pierre grossièrement taillée au Congo français.

(Bull, de la Soc. d'anthropologie , sér. , t. V, p. 179, Paris, 1896).
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Le professeur Antonio Taramelli , de Turin , en a fait l'objet d'un tra-

vail dans iequel il passe en revue les diffëients types de pierres taillées et

polies rëcolte'es non seulement à Tumba, mais dans les autres localités

visitées par M. Pietro Gariazzo^'^.

C'est en i88ù que les premières pierres taillées furent découvertes au

Congo par M. Zboinski, commandant d'artillerie au service de l'Etat indé-

pendant
;
depuis ce moment , de nombreux travaux ont été publiés et les

trouvailles ont été de plus en plus riches et nombreuses. Les collections

belges sont remarquables par la variété et le nombre des objets récoltés.

Les pièces rapportés par M. Brumpt, au nombre de 29, la plupart en

silex, rentrent toutes dans les types décrits et figurés dans les travaux

déjà publiés. Elles sont taillées à grands éclats, avec quelques retouches

sur les bords. Leurs dimensions sont assez variables, mais jamais bien

considérables; aucune ne présente de traces dépolissage. Les plus longues

ont 95 et 9/1 millimètres, la plus courte millimètres, et, entre les ex-

trêmes, on trouve toutes les longueurs intermédiaires; la largeur varie entre

49 millimètres maximum et 27 millimètres minimum et les épaisseurs

sont de i3 à 29 millimètres.

Les unes sont entièrement taillées sur les deux faces , les autres incom-

plètement; parfois une seule extrémité est achevée, l'autre présentant la

surface naturelle de la roche sur une étendue variable.

11 semble que l'ouvrier s'est borné à exécuter le travail indispensable

pour l'outil dont il avait besoin, négligeant une perfection de touche com-

plète qu'il jugeait inutile, car il n'est pas possible d'admettre que ces

pièces soient des rebuts de fabrication.

Les pièces terminées aux deux extrémités ont pu servir emmanchées à

des usages divers, et ne semblent pas d'un emploi commode, tenues à la

main , à cause de la taille , tandis que celles laissées frustes à une extré-

mité ont pu servir à la manière des pièces européennes de taille analogue

désignées sous le nom de coup de poing.

Les premières , vu leur forme , se rattachent au type des hachettes
,
ayant

les deux faces à peu près également bombées.

Certaines présentent une face retouchée très bombée, l'autre étant à

peu près plane ou légèrement plan-convexe , fait déjà signalé par le pro-

fesseur Taramelli; cette surface plane est obtenue par une taille à grands

éclats.

Leur forme varie ; les unes sont nettement ellipsoïdales , d'autres se rap-

prochent de la feuille de laurier un peu raccourcie. Les deux plus petites

Antonio Taramelli, Quelques stations de l'âge de la pierre découvertes par

ringénieur Pietro Gaviazzo, dans l'Etat indépendant du Congo. — VAnthropo-

logie y t. Xll, 1901, p. 396 et pl. V et VI. — Congrès d'anthropologie et d'archéo-

logie préhistorique , 12* session, Paris, 1900.
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se rapprochent de la vraie pointe et auraient pu servir pour lance ou

e'pieu
,
parce qu'elles présentent une pointe assez bien dessinée.

Nous ne pouvons dire à quelle période de l'âge de pierre il faut les rat-

tacher. Les classifications européennes ne sont guère applicables à l'Afrique

,

tout au moins en présence des découvertes connues à ce jour.

Sur l'aire de dispersion de Felis Temmincki Vig. et Horsf,
,

PAR M. A. MeNEGAUX.

Felis Temmincki Vigors et Horsfield, ZooL Journ., III, p. A5i
, 1828;

EUiot Monogr. Felidae, pl. XYI (jeune).

— MOORMENSis Hodgson
,
Gleanings in Science p. 177, i83i.

— AURATA Blyth, P. Z. S., p. i85, i863; Jerdon, Mamm. of India,

p. 107; Sclater, P. Z. S., p. 816, 1867, pl. XXXVI (adulte); Mi-

vart, The Cat, p. Agi.

L'animal que j'ai examiné rappelle tout à fait l'adulte figuré par Sclater,

avec une teinte générale tirant pourtant plus sur le noir vif. La ligne mé-

diane du dos est foncée à cause de la présence d'un grand nombre de

poils à pointe noire. Les 2 lignes entre les yeux sont à peine indiquées,

de même que les 9 bandes longitudinales claires situées sur les flancs et

formées de séries de taches peu distinctes et allongées.

Le Chat de Temminck , ou Panthère dorée , a été signalé par les divers

auteurs dans les monts Himalaya, dans le Sikkim et le Népaul, dans les

monts Tipperah en Bù^manie, dans le Ténasserim, dans la péninsule ma-

laise, où, dans l'Etat de Pérak, on l'appelle Chat-Chien [Dog-cat), à Su-

matra (Flower) et à Bornéo {Hose).

De Pousargues, dans la liste des Mammifères de l'Indo-Chine de la mis-

sion Pavie (t. III, p. 52 A), l'a signalé vers l'Est, au Siam et au Laos. An-

derson ne le cite pas dans son ouvrage sur les Mammifères du Yunnan.

Pourtant M. Gervais-Courtellemont m'en a soumis un échantillon qui pro-

venait du Yunnan , sans indication plus précise de localité , et M. Gaston

Péronne, récemment, vient d'en rapporter une peau plate d'Atenlse, où

il a séjourné 2 mois, et qui est situé à 8,170 mètres d'altitude près du

haut Mékong et du haut Kin-Cha ou Yang-tse-Kiang.

Dans le Thibet oriental, à Li-Kiang, à i5 journées de marche au Sud,

il est très fréquent, car M. Péronne l'a souvent aperçu. Il est donc certain

qu'il vit aussi dans les massifs du Se-Tchouen occidental.

D'autre part, le Muséum possède une peau qui a été envoyée de Chine

par Fontauier en 1867, et qui me paraît être la forme mélanique signa-

lée par Hodgson.
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L'aire de dispersion de cette belle espèce de Felis est donc beaucoup

plus étendue quon ne le croyait, puisqu'elle comprend toute la région

himalayenne depuis le Népaul et les massifs élevés qui la continuent vers

l'Est, sans qu'on puisse encore préciser ses limites orientales en Chine. An

Sud, elle s'étend sur toute la presqu'île indo-chinoise et l'Insulinde.

Sur laire de dispersion de quelques MammifÈues

envoyés du tonkin par m. boutan

,

PAR M. A. Menegaux.

M. Boutan, directeur de la mission scientifique permanente en Indo-

Chine, a envoyé d'Hanoï au laboratoire de Mammalogie un certain nombre

d'animaux dont la présence n'avait pas encore été signalée au Tonkin.

1. HiPPOSIDERUS ARMIGER HodgSOU.

Rhinolophds armigera Hodgson, Journ. As. Soc. Beng., IV, i835,

p. 699.

Phyllorhina armigera Dobson, Cat. of Chiropt., p. i35, 1878.

Cet animal a été signalé dans l'Himalaya , à Ceylan , en Cochinchine

,

dans l'île Pinang et en Chine. Il n'est donc pas étonnant de le rencontrer

au Tonkin, oii, d'ailleurs, de Pousargues l'a signalé {Mission Pavte , t. lll,

p. 5i8, 190^).

2. Vespertilio (Pipistrellus) abramus Temminck.

— ABRAMUS Temm.
,
Monog. Mavim., Il, p. aSa, pl. LVIII.

Pipistrellus Kaup. , Ges. u. naturl. syst. der europ T/iiere, 1, 1829,

p. 98.

Vesperugo abramus Dobson, Cat. of Chiropt., p. 926, 1878.

La Pipistrelle abrame occupe toute la région orientale depuis l'Inde

jusqu'au Japon, l'Insulinde jusqu'aux îles Salomon et le Nord de l'Aus-

tralie. Sa présence au Tonkin ne peut donc nous étonner. En été , Blasius l'a

signalé même dans l'Europe moyenne.

3. Kerivodla picta Pallas.

Vespertilio picta Pallas, Spicil. zool. , fasc. III, p. 7.

Kerivodla picta Dobson, Cat. Chiropt.,^. 332 ,1878.

Ce joli Kirivoule peint , si caractéristique avec son corps roux et ses ailes

noires, dont les doigts sont bordés de blanc jaunâtre, habite l'Inde, Cey-

, la Birmanie, la Cochinchine (de Pousargues, Mission Pavie , t. III,
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p. 5 18), Sumatra et Java. Dobson, dans son Catalogue des Chiroptères,

admet qu'il se trouve dans toute la rëgion orientale.

L'e'chantillon envoyé par M. Boutan provenant de Laokay, sur la fron-

tière du Yunnan, vient confirmer en partie cette supposition, et il est pro-

bable que l'espèce doit aussi exister au Yunnan, bien qu'Anderson ne la

cite pas dans ses Recherches sur les animaux du Yuiman.

h. Crocidura (Pachyura) coerula Kerr.

SoREx coERULEus Kerr, Ann. King., 1799 , p. 907.

Cet animai a e'té signalé , avec ses diverses variétés , dans l'Inde méri-

dionale, à Geylan, dans la Birmanie, i'Arrakan et l'Insulinde, jusqu'aux

îles Soulou, Ternate, Batjan, Amboine.

Il existe donc aussi plus à l'Est , au Tonkin , et il est probable que son

aire d'habitat est plus étendue encore dans l'Extrême-Orient.

On le rencontre même dans l'Afrique orientale, où il a été introduit,

ainsi qu'à l'ile Maurice et à Madagascar.

5. Pteromys Lylei Bonhote, P. Z. S., 1900, p. 192 , pl. XVIII.

Ce Ptéromys a été décrit par Bonhote, sous le nom générique de Pé-

iaurkia, d'après 9 échantillons provenant de Mg Nan sur le Ménam su-

périeur dans le Laos siamois. Son aire de dispersion comprend donc aussi

le Tonkin.

L'adulte porte une chabraque blanche assez nette , pour qu'on puisse

à peine voir la couleur du pelage en dessous , où se trouvent des poils noirs

et courts. Cette apparence provient de ce que les longs poils du dos por-

tent tous un anneau blanc d'environ k millimètres, assez près de leur

pointe, qui est noire. Sur le parachute, l'anneau blanc est remplacé par

un large anneau d'un roux ferrugineux et, sur les bords, comme Bonhote

l'a signalé
,
réapparaissent les anneaux blancs.

En dessous, la couleur est d'un châtain vif sur le pourtour, plus pâle

au milieu. Le duvet est ardoisé à la base, puis devient roussâtre. La tête

paraît plus rousse, car les poils sont moins longs; il y a réduction de la

longueur de l'anneau blanc et de la pointe noire , ainsi que du nombre

des poils noirs. La queue est noire, roussâtre à la base, là où la base des

poils est rousse , et les poils deviennent plus longs vers la pointe.

Les dimensions prises sur cette peau séchée étaient les suivantes :

cenlimèlres.

Tête et corps kU,^

Oreilles ^,5

Queue (sans poils) 5^i,5

Queue (avec le pinceau terminal) 69,0

Pattes postérieures (avec les ongles) 8,0



— 75 —
Il se rapproche des Pt. oral., philtppinensis , et cineraceusy mais il est de

taille plus grande. Il est très voisin du Pt. yunnanensis , dont il diffère par

sa chabraque blanche et par ses parties inférieures d'un roux vif.

A l'envoi, M. Boutan avait joint un jeune mâle dans l'alcool, dont je

donne ici la description
,
puisque Bonhote n'en a pas eu à sa disposition :

La téte et le corps avaient lo centimètres, la queue i5, les pieds

3 cent. 5 , y compris les griffes, et la membrane vers le milieu du dos attei-

gnait 5 cent. 5.

La couleur fondamentale de ce jeune est le noir brunâtre , mais il pré-

sente déjà un capuchon bordé de noir à la nuque, tiqueté de blanc et de

noir avec une tache rousse nette au-dessus de l'œil. Le museau est noir,

les joues tiquetées de blanc , le bord antérieur des membres , le menton , la

gorge , la poitrine sont noirs ; l'abdomen est roux , le pourtour de l'anus

et le scrotum sont glabres et incolores.

Les oreilles ont déjà la moitié des caractères de l'adulte, car la pointe

en avant est rousse , et il n'y a que la moitié antérieure de la face posté-

rieure qui soit d'un roux fauve; les poils noirs de l'arrière se continuent

par ceux de la gorge et de la nuque.

En arrière du collier apparaît la tiqueture blanche et elle se prolonge

par des poils roux au milieu de la face externe des h membres, qui sont

noirs dans leur partie inférieure. La cuisse et le bord d'attache de îa mem-
brane sont roux; cette dernière, d'ailleurs, en dessus et en dessous, paraît

glabre , car les poils noirs n'y sont visibles qu'à la loupe.

Si , sur le dos , on relève les longs poils noirs , on aperçoit la tiqueture

blanche et rousse. En effet, le duvet est formé de poils fins noirs, avec

d'autres présentant un anneau roux, tandis que les jarres sont aussi de

f2 sortes. Ce sont les jarres noirs qui apparaissent les premiers, et les jarres,

avec anneau blanc subterminal de o à A millimètres, qui se forment en

second lieu. Lorsqu'ils s'allongent, leur base devient très mince et alors

la chabraque signalée chez l'adulte apparaît peu à peu.

Le capuchon céphalique est dû à l'absence de longs jarres noirs , et les

poils à anneau blanc y sont courts. La queue est régulièrement cylin-

drique , couverte de poils noirs , mais courts , sans pinceau terminal , donc

différente de celle de l'adulte.

Dans les Galeries du Muséum, on peut voir un jeune de l'espèce Yiin-

nannensis; il est d'une taille un peu plus forte que celui que je viens de

signaler; mais il porte des poils blancs par faisceaux disposés comme des

flocons sur le dos. Anderson dit même [Zool. Bes. Yunn., 1879, p. 282)

que dans cette espèce le petit est plus blanc que l'adulte, c'est donc l'in-

verse chez P. Lylei.

6. Sciures griseimanus A. Milne-Edwards. Piev. zooL, juin 1867, p. i65.

Rech. mamm., 1868, p. 164.
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L'exemplaire envoyé par M. Boutan est un adulte mâle bien caractérise

par son dos tiqueté, son abdomen roux vif et ses pattes d'un blanc pur. Il

provient de Mhatrang, tandis que le type décrit par A. Milne-Edwards

venait des environs de Saigon en Gochinchine.

Anderson dit que son habitat s'étend vers le Nord jusqu'au Cambodge et

aux montagnes du Laos. Blanford, en 1891 , dans sa faune des Mammifères

de l'Inde, en signale un échantillon provenant de Kyoug Myoung dans la

Birmanie supérieure; Bonhote, en 1901 , le signale à nouveau en Gochin-

chine et de Pousargues, au Siam, au Cambodge et au Laos.

L'aire d'habitat de cette espèce paraît donc comprendre toute la presqu'île

indochinoise, le Tonkin, et il est probable qu'on peut aussi y admettre le

Yunnan.

DiAGNOSES DE QUELQUES ESPECES NOUVELLES DE BePTILES,

PAR M. F. MOCQUARD.

Ophisaurus Ludovici nov. sp.

Membres nuls; orifice auditif plus petit que la narine; 3 inlernasales;

9 paires de préfrontales, sans préfrontale impaire; frontale presque aussi

large en avant qu'en arrière; interpariétale triangulaire; occipitale plus

petite que les écailles dorsales qui la suivent; 5 susoculaires, dont les

3 antérieures bordent la frontale.

Ecailles dorsales en 1 6 séries longitudinales , les 8 moyennes carénées
;

écailles ventrales lisses, en 10 séries longitudinales, celles des A séries

jnoyennes 2 fois aussi larges que longues. Queue mutilée.

Gris de sable avec de petites taches noires en dessus; face ventrale brun

uniforme, plus foncé sur les flancs, avec des prolongements anguleux vers

la face dorsale.

Un seul spécimen mesurant iko millimètres de l'extrémité du museau à

l'anus et provenant de Bao-Lac dans le Haut-Tonkin, par M. le D' Louis

Vaillant , à qui j'ai le plaisir de dédier cette nouvelle espèce.

Coluber Vaillanti nov. sp.

Bostiale plus large que haute; frontale aussi longue que sa distance de

l'extrémité du museau , notablement plus courte que les pariétales : 1 pré-

oculaire, avec 1 petite sous-oculaire, et 2 postoculaires; 3 temporales

en 1'' rangée, les suivantes disposées irrégulièrement; 9 supérolabiales

,

la 5' et la 6' bordant l'œil.

. Ecailles du tronc en 23 séries longitudinales
,
carénées; 2 56 gastrostèges

;

anale divisée; 106 urostèges, les 2', 3' et h" entières.
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Teinte fondamentale gris cendré en dessus, olivâtre sur la téle, avec

une bande noire longiUidinaie sur la région temporale; dans le tiers anté-

rieur du tronc, une série de taches noires en forme d'H et, plus en arrière,

une bande médio-dorsale claire qui sépare '2 bandes noires latérales occupant

toute la hauteur des flancs et se continuant jusqu'à l'extrémité de la queue,

coupées, dans le ti'onc, par des stries transversales blanches. Face ventrale

blanc grisâtre. Sous la queue, une raie médiane brun sombre.

Un spécimen mâle mesurant i m. 2/i de longueur totale, dont 26 centi-

mètres pour la queue, et provenant de Gao-Bang (Haut-Tonkin)
,

par

M. le Louis Vaillant.

Il m'est particulièrement agréable de dédier ce nouveau Coluber à M. le

professeur Léon Vaillant.

Typhlops acutirostris nov. sp.

Museau très saillant, à bord horizontal tranchant et terminé en une

pointe non recourbée. Narines inférieures, presque en contact avec la ros-

trale, dont la largeur en dessus égale sensiblement la moitié de celle de la

tête. Sillon nasal partant de la labiale supérieure et divisant complète-

ment la nasale. Une préoculaire un peu plus étroite que l'oculaire, qu'elle

sépare complètement de la nasale. Pas de sous-oculaire. OEil invisible

ou à peine distinct. Préfrontale, susoculaires
,
pariétales et interpariétale

agrandies transversalement, la préfrontale étant très largement en contact

avec la rostrale; k supéro-labiales , la postérieure beaucoup plus haute

que la 3".

Diamètre du tronc contenu environ 55 fois dans la longueur totale. Queue

un peu plus longue que large , terminée par une écaille conique non épi-

neuse. 98 séries d'écaillés au milieu du tronc.

Jaune chamois uniforme.

Deux spécimens provenant du Ghoa (Abyssinie), par M. Didier. Le plus

grand mesure 5i3 milhmètres de longueur totale.

Cette espèce se distingue de T. somaliciis
, Boulenger par son museau

terminé en pointe, par sa longueur beaucoup moindre relativement au

diamètre du tronc, par le nombre plus élevé des séries d'écaillés (98 au

lieu de sA), enfin par sa coloiation.

Elle diffère aussi de T. prœocularis, Stejneger ^"^ en ce que l'oculaire ne

touche pas à la nasale et n'atteint pas le bord labial.

Galamelaps Mironi nov. sp.

Tête non distincte du cou
;
corps robuste

;
queue assez courte. Museau

arrondi; rostrale près de 2 fois aussi large que haute, sa partie supérieure

(1) Proc. Zool Soc, 1895, p. 536, pl. XXX, fjg. 1.

W Proc. Un. St. Nat. Mus., t. XVI, 189A, p. 709.
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égale aux deux tiers de sa distance à ia frontale; internasales beaucoup

plus larges que longues, la suture qui les sépare étant égale à la moitié de

celle entre les préfrontales ; frontale hexagonale , à angle postérieur aigu , un

peu plus longue que large , un peu plus courte que sa distance de Textré-

mité du museau , notablement plus courte que les pariétales ; sus-oculaire

petite, aussi longue que large; narine ouverte entre a nasales, dont la pos-

térieure, la plus grande, se termine en pointe en arrière; pas de frênaie ni

de préoculaire, la préfrontale étant en contact avec ia 3' supéro-labiale.

OEil petit, à pupille ronde, suivi d'une très petite postoculaire; temporales

1 + 1 , l'antérieure séparée de la postoculaire par la 5' supéro-labiale qui

touche à la pariétale; 7 labiales supérieures, la 3' et la 4" bordant l'œil;

les II premières inféro-labiales en contact avec les sous-mandibulaires anté-

rieures, qui sont plus larges et plus longues que les postérieures.

Ecailles lisses, sans fossettes apicales, en 17 séries; i33 gastrostèges

;

anale divisée; 89 urostèges en double série.

Une longue dent sillonnée située un peu en arrière du niveau de l'œil

et précédée de ^ dents pleines allant en croissant d'avant en arrière.

Teinte ardoisée uniforme; les intervalles entre les gastrostèges jaune

saie.

Un spécimen mâle mesurant une longueur totale de 432 millimètres,

dont 76 pour la queue, et provenant du Haut-Natal, par M. Miron.

Cette espèce présente tout à fait l'aspect extérieur d'un Airactaspis.

Elle se distingue de Calamelaps unicolor, Reinhardt, par 7 labiales supé-

rieures au lieu de 6 ,
par un nombre de gastrostèges beaucoup plus faible

(i33 au lieu de 173 à 208, teste i^oulenger), par 2 temporales au lieu

d'une seule , enfin par le nombre des inféro-labiales qui s'élève à 7 et dont

ia 5% et non ia 4^ est la plus grande.

Elle ne semble différer, d'autre part , de Choristodon concolor, Smith

qu'en ce que le corps n'en est pas grêle
,
que le nombre des séries d'écaillés

s'élève à 1 7 au lieu de 1 3 et que les sous-mandibulaires postérieures

sont plus courtes et non plus longues que les antérieures.

Naja Morgani nov. sp.

Celte espèce diffère de N. Iripudians, Merrem, par les particularités sui-

vantes :

Le museau est plus saiilant, non busqué;

La longueur de la partie supérieure de la rostrale égale les deux tiers de

sa distance à la frontale, et non le quart ou ia moitié;

Les internasales ne touchent pas à la préoculaire , dont elles sont sépa-

rées par les préfrontales, qui forment une suture avec la nasale;

Zool. ofthe South Africa, Reptiles. Appendice, p. 18.

Ce chiffre de 1 3 serait à vérifier.
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La frontale est sensiblement plus longue que sa distance de la rostrale

;

Les pariétales sont borde'es, en dehors, par 3 temporales (et non 2),

dont la postérieure est la plus grande.

La 5" labiale supérieure est presque toujours en contact 'avec les 2 pos-

toculaires inférieures, et non avec la plus inférieure seulement;

Le cou ne parait pas dilatable
;

L'anale est divisée (et non entière), et les urostèges au nombre de ko à

A6 sont en partie simples.

La coloration est un brun uniforme , très sombre en dessus
,
pâle en des-

sous.

Cinq spécimens, dont 3 mâles et 2 femelles, le plus grand étant un

mâle qui mesure 902 millimètres de longueur totale, dont i3o pour la

queue. Ils proAiennent de Perse (Arabistan), par M. Morgan.

Gerrhonotus Deppii var. Digueti,

D'une teinte un peu plus sombre en dessus que Gerrhonotus Deppii,

Wiegmann, les taches jaunes en rangées transversales étant plus petites,

cette variété est caractérisée par l'absence de préfrontale impaire»

Il m'a été impossible de découvrir d'autres caractères différentiels. Il

semble donc bien démontré que la présence ou l'absence de préfrontale im-

paire ne peut servir de caractéristique à un genre, et que c'est avec raison

que M. Boulenger a rejeté le genre Barissia Gray, qui ne reposait sur au-

cune base et que Gope avait cependant conservé.

La belle variété que je viens de nommer est représentée par h spécimens

provenant de la Sierra de Zacapoaxtla , Etat de Puebla (Mexique), oii elle a

été découverte par le collectionneur émérite, M. Léon Diguet, à qui je me
fais un devoir de la dédier.

Hyménoptères recueillis dans le Japon central par M. Harmand,

MINISTRE plénipotentiaire DE FRANGE A ToKIO

,

PAR J. Ferez.

Dedxiiîme partie. — Vcspideis et Scoliides.

Vespides.

Vespa Mongolica André, var. Sexpunctata. — 9. Longueur, 22 milli-

mètres. Diffère notablement du type décrit par Ed. André Tête d'un

Ann. Soc. ent. de France, 188/1 ,
Bull., p. ux.
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jaune orangé plutôt que jaune, surtout en arrière. Antennes entièrement

orangées et non brunes en dessus, avec de simples annulations un peu

sombres à la base des articles. Pro thorax n'ayant de noir que sa partie

postéro-latéralë, et non noir avec deux petites taches orangées peu visibles.

Deux grandes taches presque rondes sur l'écusson, le couvrant presque en

entier; deux longues taches transverses, presque confluenles, sur le post-

éeusson; au métathorax, deux taches plus grandes que celles de l'écusson.

Dans le type, l'abdomen a le i" segment étroitement bordé de jaune, les

suivants plus largement, cette bordure, festonnée sur les 2' et 3% en-

fermant, sur les li" et 5", une petite tache allongée. Dans notre 9, le

1" segment est orangé, sauf une très grande tache en as de pique renversé,

sur la partie déclive , et une bande dorsale unie à la tache sur les côtés et

en dessus. Aux segments 9-5 , une très large bande marginale portant, au

milieu, une petite échancrure angulaire, et, sur les côtés, une large échan-

crure remplie par une tache d'un orangé plus sombre. Le 2' porte, en

outre , dans la partie noire basilaire , des îlots de couleur orangée sombre

,

circonscrivant vaguement un espace arrondi , qui serait un point noir dans

la bande marginale , si ces îlots étaient contigus entre eux et avec celle-ci.

Aux segments ventraux , les bandes orangées
,
également très larges ,

régu-

lières, la 2' seulement remontante sur les côtés, portent, à la place ordi-

naire, des taches latérales incluses, de couleur plus sombre. Pattes orangées

presque en entier; les trochanters noirs seulement à la base et les fémurs

en avant , sur les deux tiers basilaires , et non noires avec la partie supé-

rieure des tibias et les tarses jaunes. Ailes rousses et non un peu jaunâtres.

Pilosité très longue, fauve, brune et non noire sur le mésonotum, noi-

râtre au vertex seulement. Tout le corps est recouvert , en outre , d'un fin

duvet , court
,
soyeux

,
appliqué , d'un fauve pâle

,
plus sombre sur le mé-

sonotum, le vertex et le milieu du 2' segment, très évident et chatoyant

sous une incidence oblique.

La ponctuation, dont Ed. André ne dit rien, est partout très fine, sur-

tout dans le haut du chaperon, où se distingue une vague striation; très

serrée sur l'abdomen. Celle de la V. Crabro est au moins trois fois plus

grosse sur le chaperon
,
plus forte aussi et beaucoup plus lâche sur l'ab-

domen.

La sculpture du tégument, la nature de la pilosité, rattachent la Mon-

golica non à la F. Crahro, comme le dit André, mais plutôt au type des

V, velutina Lep. et auraria Sm. , de la première surtout.

Vespa Japonica Sauss. [Revue et Mag. de zoologie, t. X, i858, p. 261).

— Cette espèce paraît assez variable. Une femelle et une ouvrière de Yoko-

hama n'ont pas le dessous du scape blanchâtre, comme il est dit pour le

type. Cette même femelle est dépourvue de tache au métathorax; l'ouvrière

la présente, mais extrêmement réduite et située tout à fait bas. D'autres
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exemplaires, qui possèdent, au contraii'c, ces particularités, le dessin étant

chez elles, d'une manière générale, plus développé, ont aussi les bandes

abdominales plus lai'ges et , par suite
,
marquées de sinuosités et d'échan-

crures. Les tarses
, que la diagnose dit blanchâtres comme les tibias , sont

plus ou moins roussâtres et obscurcis vers le bout, le dernier même noir

parfois.

La femelle susdite a tous les poils d'un blanc sale , à peine assombris au

veriex. Parmi les ouvrières , les poils sont en général blanchâtres , noirâtres

ou noirs sur le dos du corselet et au vertex. Gomme toutes les Vespa, cette

espèce présente, en outre des longs poils dont il vient d'être parlé, un

court et fin duvet chatoyant. Il est brun sur les parties sombres du tégu-

ment, gris sur les parties claires et même blanc argentin sur le blanchâtre

de Torbile postérieure. C'est à l'agglutination de ce duvet par un liquide

quelconque, probablement l'alcool, qu'il faut attribuer l'aspect fftrès fine-

ment strié 51 de l'abdomen observé par de Saussure sur quelques exem-

])laires

La F. Japonica existe en Chine et doit subir dans ce pays de nombreuses

variations. Des ouvrières de Kouey-Tchéou ont le dessin très augmenté et

de couleur jaunâtre ; au chaperon, la tache noire typique en T renversé,

qui parfois, chez les sujets japonais mêmes, n'est qu'une ligne verticale, se

réduit à un point à la base du chaperon ou s'efface entièrement ; les bandes

de l'abdomen sont très élargies et fortement échancrées, et le premier seg-

ment porte, en outre, une étroite bande basilaire, interrompue au milieu

et raccourcie sur les côtés.

De Saussure rapproche cette espèce de la borcelis d'Europe. Elle me paraît

plutôt se rattacher à la consobrina Sauss. du Canada, qui a la même taille,

le même dessin général , blanchâtre sur fond noir, mais se distingue aisé-

ment par l'absence de taches au postécusson et au métathorax et par la

réduction ou l'effacement de la base de la tache en T du chaperon.

PoLisTEs Hebr^us F. var. — Tous les exemplaires provenant du Japon

que j'ai observés (lot Harmand, etc.) diffèrent du P. Yokohamœ Rad.
,
qui

est bien certainement une variété de VHebrœus , en ce que le bas du méta-

thorax est sans taches et que le dessus des antennes n'est pas noirâtre.

Un des exemplaires de M. Harmand est remarquable par l'absence de

points jaunâtres en avant de l'échaucrure latérale des bandes , aux seg-

ments 3-5.

PoLiSTEs BiGLUMis F. {diadema Latr.), var. antennalis Pérez , Ghinensis F.'?,

Il n'est pas rare de constater celte fausse striolalion sur les Hyménoptères

des groupes les plus variés, et de Saussure n'est pas le seul auteur qui l'ait intro-

duite dans une diagnose. C'est ainsi que Dours, par exemple, avait donné le nom
de rugosa à une Melecta déjà décrite par Smith, ]a funeraria.

Muséum. — xi. 6
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non Saussure. — Dalla Torre donne le P. Chinensis F. comme synonyme

du higlumis ; il en fait autant du Chinensis de Saussure et de celui de

Smith. J'ignore quel est ce dernier [Trans. ent. Soc, London, V, 1868,

p. cvni). Mais la Guêpe de Fabricius ne saurait être celle de Saussure.

L'auteur du Syslema Piezatorum dit en effet : wlNigra flavoque varia,

antennis pedibusque ferrugineis. n Si vague que soit cette caractéristique

,

elle ne peut s'appliquer à l'espèce de Saussure, où la couleur jaune est exu-

bérante et variée de roux, et que l'auteur lui-même compare à YHebrœiis

[Monogr. des Guêpes sociales, p. 56).

Je possède trois ouvrières du Japon et une femelle de Chine qui peu-

vent bien être le P. Chinensis de Fabricius, ce qu'il me paraît impossible

de décider. Je les décrirai sous le nom à'antennalis.

Malgré les antennes colorées comme celles du P. Gallicus, c'est-à-dire

entièrement jaune orangé, sauf le dessus des deux premiers articles et un

petit point à la base du 3*, noirs, c'est bien du higlumis (diadema) qu'il

s'agit. La gracilité des formes , la striation presque effacée des métapleures

ne laissent aucun doute à cet égard.

Quant à la coloration, indépendamment de ce qui vient d'être dit des

antennes, elle est conforme, dans son ensemble, à celle du higlumis, tout

en affectant quelques particularités propres : les mandibules sont tachées

de jaune ; la bordure interne du prothorax n'est pas interrompue ; les

taches de l'écusson sont à peine séparées , celles du postécusson réunies par

un trait étroit ; le point latéral du 1" segment, très petit et libre sur un

individu, est uni à la bande dans deux autres ; les pattes sont d'un jaune

roussâtre, avec les fémurs noirs en partie, roux au milieu, jaunes au bout.

Dans la femelle de Chine, le dessus du funicule est très légèrement

assombri ; un épâtement du jaune existe dans l'angle de confluence des

deux bordures du prothorax ; les taches de l'écusson sont largement unies

au milieu, ainsi que celles du postécusson.

3 9 du Japon [ex Staudinger), 9 de Kouéy-Tchéou.

PoLiSTES MANDARiNius Sauss. — Counu jusqu'ici du Nord de la Chine

(Saussure). Un exemplaire du Japon se rapproche de la variété, signalée

par l'auteur lui-même, dont le métalhorax est sans taches jaunes, ainsi

que les segments abdominaux, à l'exception du 1*'. Il a, en outre, le cha-

peron jaune et non roux, le funicule noir en dessus à partir du 3*^ article

,

l'écusson roux. — Yokohama.

PoLisTES NippoNENSis. — ç. Lougucur, 10 millimètres Corps soyeux,

surtout l'abdomen , comme chez le mandarinius , mais le duvet plus délicat

,

Pour cette Guêpe, comme pour les suivantes, j'adopte la méthode de de Saus-

sure ( ^^iMÉ^es sur les Vespides, 3* partie), qui consiste, dans l'évaluation de la taille,

à faire abstraction des segments abdominaux au delà du 3*.
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très court, d'un roux doré. Formes moins trapues; métathorax non

épaissi.

Mandibules jaunes , rousses ensuite, les dents noires; une bande jaune

irrégulière au-dessus de leur insertion. Sont jaunes encore et plus ou

moins variés de roux : le chaperon ; le devant du scape ; l'orbite antérieure

jusqu'à l'échancrure; les bords antérieur et interne du prolhorax ; le tuber-

cule huméral ; une petite tache sous l'aile; deux taches aux angles anté-

rieurs de i'écusson ; deux autres sur le devant du postécusson , atténuées du

côté interne et souvent confluentes ; deux longues taches sur le métathorax;

une assez large bande au bord du i" segment, coupée obliquement sur

les côtés; aux 2', 6* et 7' segments, une bande régulière; aux 3' et /^^

une bande échancrée au milieu en avant , sinuée vers les côtés. Dessous du

funicule roux
;
segments ventraux 9-5 bordés de roux mêlé de jaunâtre ;

fémm's noii-s en dessus ; tibias et tarses , sauf les derniers articles , roux.

Ailes assez rousses, non enfumées.

Ponctuation du chaperon trois fois plus fine que chez le mandarinius,

celle du mésonotum plus fine aussi, peu profonde, varioleuse et très

espacée; métathorax très finement strié ; abdomen très finement pointillé,

mat. — Yokohama.

Je crois devoir donner ici la diagnose d'une espèce chinoise , à cause

de sa très grande ressemblance avec la précédente , d'autant plus que le

mâle m'en est connu.

PoLisTEs Megei. — 9. La taille est la même. Le dessin est plutôt orangé

que jaune. Mandibules entièrement roussâtres; dessus du scape non

marqué de noir; l'orbite postérieure largement orangé sombre, cette cou-

leur envahissant entièrement la moitié inféro-postérieure de la tête; partie

dorsale du prothorax orangée et non pas seulement son bord interne;

écusson entièrement orangé; bandes des segments i-h plus larges, plus

régulières , à peines entamées sur le devant. Ailes à peine rousses, enfu-

mées. Ponctuation encore plus petite et plus superficielle que chez le

Nipponensis. Stries du métathorax moins nombreuses et plus fortes. Ponc-

tuation abdominale indistincte. Duvet plus pâle en général
,
plus sensible

en dessous parce qu'il est blanchâtre , ainsi que sur les pattes.

c5*. Longueur, 9 milhmètres. Sont jaunes : les mandibules , la face de-

puis le bas du front; l'orbite antérieure (large) jusqu'au fond de l'échan-

crure oculaire, l'orbite postérieure (étroite) jusque près du vertex; le

devant du scape, les bords antérieur et interne du prothorax, une

longue tache antépectorale , le dessous des hanches et trochaiiters des deux
1'" paires, seulement une tache sur ceux de la 3"; deux taches, parfois

absentes, au postécusson et au métathorax; l'extrémité du segment mé-

diaire. A l'abdomen , les segments 1-6 portent des bandes, les premières

larges , les dernières plus ou moins amincies
,
parfois nulles , d'un jaunâtre

6.
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lavé de roux. Le dessous du funicule, le devant des fémurs et tibias sont

d'un jaune sombre lavé de roussâtre. Ailes hyalines, peu enfumées au

bout.

Tête et corselet couverts d'un duvet plus abondant et plus long que dans

l'autre sexe, brillamment argentin au métathorax et sous le corselet. Ponc-

tuation de la tête et du corselet plus forte et plus serrée que chez l'ou-

vrière; intervalles saillants, rugueux.

Tête plus large que longue antérieurement; yeux gros, globuleux, plus

larges , vus de face
,
que le chaperon ; celui-ci trapéziforme , son bord anté-

rieur presque droit. Antennes longues et grêles
,
pouvant atteindi e le

postécusson, graduellement atténuées vers le bout; 3* article à peine plus

court que le scape, le dernier un peu plus long que le précédent, légère-

ment comprimé et recourbé. — Kouey-Tchéou. Dû à l'obligeance de

M. l'abbé Mège.

EuiMENES Harmandi. — 9. Du type de notre unguiculus, dont il a la

la taille , avec des formes un peu plus robustes , la sculpture un peu plus

grossière.

La couleur foncière est noire ; les genoux , les tibias , les tarses en partie

,

étant seuls roux; le bord des segments 3-5 n'a qu'un étroit liséré d'un

rougeâtre obscur. La couleur jaune est la même sur la tête que dans Vun-

guiculus; mais l'abdomen n'a de jaune qu'une bordure, bilobée au milieu,

sur le i" segment, et au 9% une bordure moins large que chez Vwigui-

culus; segments 3-5 étroitement lisérés d'un rougeâtre obscur.

Bord du chaperon coupé presque droit, à peine arqué, a" segment avec

un rebord aminci, en retrait, précédé d'un bourrelet large mais peu sail-

lant, précédé lui-même d'une dépression linéaire. Pétiole plus court que

celui de Vunguiculus , renflé dès avant le milieu et plus épaissi; plus large

avant l'étranglement prémarginal qu'au bord même, faiblement sillonné

en long à l'arrière de sa partie renflée , le sillon dilaté avant le bord en une

fossette ; de part et d'autre , deux fossettes plus grandes.

Ponctuation très grossière, confluente sur le dos du corselet, avec quel-

ques intervalles en stries saillantes, longitudinales, plus larges, planes et

lisses du côté de l'écaillé. Carène de l'écusson atteignant le milieu. Ecussons

,

métathorax
,
mésopleures extrêmement rugueux. Sur l'abdomen , des points

espacés
, superficiels , de plus en plus forts et rapprochés sur les derniers

segments.

d*. Aussi grand et robuste que la 9. Dessins jaunes semblables. Du roux

se voit sur le postécusson et sur les bas-côtés du métathorax ; aux pattes , le

roux tire plus ou moins au jaune. Chaperon étroitement échancré en arc de

cercle. Dernier article des antennes non en crochet, mais en forme de petit

globule obconiqueau bout du précédent, qui lui-même est en cône légè-

rement arqué, de sorte que son profil antérieur est convexe et beaucoup
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plus iong que le postérieur, qui est concave. Ponctuation comme dans

l'autre sexe.

EuxMENEs RUBRONOTATus. — d. Longuciu*, 1 millimètres. Chaperon sauf

un fin liséré marginal , une tache au-dessus des antennes , une petite ligne

au milieu du bord antérieur du prothorax et un petit point de part et d'au-

tre, à quelque distance, une tache sous Faite, une bordure aux i" et

9." segments, la •2'' arrondie, rouges. Dépression des segments ventraux

Q-6 d'un brun rongeatre, un peu scarieuses. Tibias et tarses bruns;

les 1"", aux pattes antérieurs, un peu jaunâtres. Dernier article du funicule

brun en dessous, crochet brun rougeâtre. Ailes très enfumées, un peu

rousses, nervures brunes, écaille noirâtre.

Chaperon fortement échancré, bidenté; aminci inférieurement , très

bombé au milieu. Crochet terminai des antennes très aigu. Ecusson assez

bombé antérieurement, postécusson peu saillant. Partie dilatée du pétiole

plus courte et plus bombée que chez le coarctatus ; fossette postérieure et

liséré terminal peu prononcés. Bourrelet prémarginal du ^i" segment épais

et saillant, précédé d'une dépression médiane assez profonde; rebord en

retrait plus large et plus creux.

Ponctuation de la tête, du corselet et des deux 1'" segments extrême-

ment grosse et profonde, avec, çà et là, des intervalles luisants, plus

grands que les points, rugueuse au 2' segment; celle des segments sui-

vants aussi fine que dans le coarctatus, superficielle et très espacée. —
Yokohama.

DiscoELius Japonicus. — 9. Longueur, i5-i8 millimètres. Bord infé-

rieur du chaperon , deux très petits points au bas du front , une étroite

bordure aux deux 1'" segments, une ligne sur le devant des tibias anté-

rieiu*s jaunes. Ailes très enfumées avec un léger reflet violacé. Formes du

zonalis. Angles du prothorax un peu plus saillants. Sculpture de la tête et

du corselet beaucoup plus grossière, les points plus forts du double et plus

espacés , les stries des intervalles , sur le corselet , très saillantes et très lon-

gues; sur l'abdomen, la ponctuation est à peu près la même.

Rhynchidm vARiPES. — 9. Lougucur, 16-18 millimètres. Diffère du jla-

vopunctatum Sauss. , dont il pourrait n'être qu'une variété
,
par le chaperon

jaune en entier, et non pas seulement dans le haut ; le prothorax presque

en entier de cette couleur et non pas seulement sur le devant; l'écusson

portant une large bande jaune souvent échancrée antérieurement; les bor-

dures des deux i'" segments plus étroites. Les pattes sont tantôt brun-

noirâtre, variées de rougeâtre, tantôt rougeâtres avec la base seulement des

fémurs noire; une tache ovale jaune existe toujours sur le côté externe des

fémurs antérieurs, avant le genou. Dans le type décrit par de Saussure,
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les pattes sont noires avec les genoux bruns. L'auteur indique en outre

deux taches jaunes aux angles poste'rieurs du 9" segment, en dessus seule-

ment, ce qui pourrait être un lapsus ou une faute d'impression, Ja tache

existant dans tous les sujets que j'ai sous les yeux, mais en dessous. Enfin

de Saussure parle d'une dépression sur le vertex large et peu profonde,

presque lisse. Dans mes exemplaires de Yokohama, aussi bien que dans

ceux rapportés par M. Harmand, cette fossette est partagée en deux par

une carène antéro-postérieure irrégalière, et, à l'état frais, le fond en est

couvert d'un duvet brun velouté. — Yokohama.

Odynerus V-flavum. — d*. Très voisin du Bantici, dont il semble, à

première vue , n'être qu'une variété. Jaune très diminué et de teinte moins

vive. Ligne du devant du scape très étroite; tache au-dessus des antennes

très petite; orbite antérieure entièrement noire; un très petit point der-

rière les yeux; bordure du prothorax à peine élargie sur les côtés; pas de

tache sous les ailes; une ligne sur le postécusson; pas de bordure au 5" seg-

ment; les précédentes très étroites, non élargies sur lés côtés; une étroite

bande plus ou moins interrompue au 2^ arceau ventral; une ligne et

non une tache aux hanches postérieures; deux lignes confluentes enV et non

deux petites taches aux hanches intermédiaires; cuisses noires sauf le bout

seulement; tibias rayés de nou en dessous; dernier ai^ticle des tarses noi-

râtre. Ailes enfumées, non roussies; nervures brunes, ne jaunissant pas vers

l'insertion.

Postécusson étroit et peu saillant , non crénelé , non rugueux. Côtés du

prothorax non arrondis, les angles antérieurs nullement saillants. Ponc-

tuation moins profonde que dans le Dantici; celle de la tête et du corselet

un peu moins forte , les intervalles plus évidents ; celle de l'abdomen plus

espacée, beaucoup plus grossière sur les bourrelets des segments 2-4, plus

fine sur les segments suivants, presque effacée au dernier. — Yokohama.

Scoliides.

DiscoLiA siGNATiFRONS. — 9. Longueur, 2 millimètres. Voisine de \ery~

throcephela. Une grande tache jaune au front
,
n'atteignant ni l'ocelle anté-

rieur ni les orbites, ni le bord antérieur de l'écusson frontal; une bande

jaunâtre, atténuée et interrompue au milieu, près de la base du 3" seg-

ment. Ailes rousses, plus claires; nervures plus colorées. Poils peu abon-

dants, noirs; roux sur les taches jaunes.

Ponctuation analogue à celle de Verythrocephala, moins forte et plus

serrée sur le mésothorax, avec les intervalles saillants par places, mais

sans les deux espaces lisses allongés du milien du dos
,
qu'on voit dans l'es-

pèce occidentale. Ponctuation de l'abdomen moins forte, moins abondante,

atténuée
,
puis arrêtée avant le bord du i " segment , et tout aussi espacée;

très fine et très serrée , au contraire , dans l'espèce citée. — Yokohama.
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TiPuiA RUFOMANDiBULATA Sm. — 9. Les sujets examines diffèrent de la

description en ce que les mandibules sont ])run-rougeâtre plutôt que ferru-

gineuses, les écailles des ailes noires et non ferrugineuses. En outre,

Smitli dit la ponctuation délicate et très distante sur les deux i*" segments;

elle est assez forte sur le i", mais extrêmement écartée, réduite à quelques

points ça. et là.

Des trois carènes du métathorax , la médiane est obsolète , à peine dis-

tincte de la sculpture ponctuée-chagrinée des compartiments qu'elle sépare

.

sensible parfois dans le tiers ou le quart basilaire de sa longueur , et alors

très fine et très peu élevée.

Note sur la collection Malàcologique

ET SUR LES TRAVAUX SCIENTIFIQUES DE M. ArNOULD LoCARD ,

PAR M. L. JOUBIN.

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de cette assemblée que M. le

D' Edmond Locard , de Lyon , vient de faire don au Muséum de la magni-

fique collection malàcologique, rassemblée pendant près d'un demi-siècle,

avec une science aussi éclairée que féconde, par son regretté père M. Arnould

Locard, décédé le 28 octobre 190 A.

M. le D" Edmond Locard veut bien y ajouter, pour le laboratoire de

Malacologie du Muséum , la splendide bibliothèque spéciale de son père ; il

y met cependant cette condition
,
que cette bibliothèque ne nous viendra

qu'après lui ; aussi comprendra-t-on que je fasse des vœux pour que cette

échéance ne se produise que dans un avenir lointain. Cependant je crois

devoir dire dès maintenant que j'espère ne pas toujours végéter dans les

locaux dont je suis pourvu actuellement, et que si, quelque jour, mon suc-

cesseur ou moi, nous obtenons une amélioration sous ce rapport, il faudra

tenir compte de l'installation de la bibliothèque Arnould Locard dans le

futur service de la Malacologie. Les bibliothèques de Laboratoire sont des

instruments de travail trop précieux pour qu'elles n'aient pas droit à la

place d'honneur dans des services oii passent chaque année des milliers

d'échantillons à étudier.

J'ai accepté la donation du D' Locard avec reconnaissance et j'espère que

l'assemblée des professeurs ratifiera ma décision.

Arnould Locard, en dehors de sa grande réputation de malacologue,

avait avec notre Muséum des liens scientifiques assez étroits pour que je

vous les rappelle en quelques mots. C'est à lui, en effet, qu'Alphonse

Milne Edwards avait confié l'étude des Mollusques du Travailleur et du

Talisman; il en avait tiré les deux magnifiques volumes in-A", accompagnés

de lio planches que chacun ici connaît. A ce titre , nous pouvons considérer
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A. Locard comme l'un des principaux et des plus utiles collaborateurs bé-

névoles du Muséum, et peut-être est-ce au souvenir de cette fructueuse col-

laboration que nous devons le don précieux que le fils du savant naturaliste

vient de nous faire.

Mais ce grand ouvrage n'est qu'un fragment de la quantité considérable

de travaux publiés par A. Locard de i865 à 1908. Plus, de cent notes,

mémoires ou volumes composent la liste bibliographique de son œuvre. Je

ne voudrais pas les énumérer
,
je me contenterai de vous en citer deux ou

trois plus particulièrement importants.

A. Locard, admis en 1860 à l'Ecole Centrale, en sortit comme ingénieur

des arts et manufactures; ses travaux métallurgiques le conduisirent à di-

verses recherches minéralogiques dans les localités les plus variées de la

France , de la Corse et de l'Oural
;
partout il recueillit des fossiles qui lui

fournirent les matériaux d'intéressantes publications paléontologiques et lui

valurent plus tard d'être Président de la Société géologique de France.

Mais c'est surtout en Malacologie que ses travaux ont été importants et

nombreux ; avec une patience , une méthode et un ordre impeccables , il a

rassemblé une merveilleuse collection des Coquilles de France dont il a pu-

blié le catalogue critique, les diagnoses, la répartition et les figures en

trois gros volumes: les Coquilles terrestres, d'eau douce et marines.

Nous n'aurons pas la peine de faire ici le catalogue de la collection Lo-

card; il nous suffira de placer chacun de ces volumes dans la vitrine cor-

respondante pour trouver immédiatement l'échantillon relatif à la description

de l'auteur.

Il en est de même pour sa collection malacologique du Portugal
,
qui est

aussi complète qu'on peut le souhaiter et accompagnée des volumes où

elle est minutieusement décrite. Locard ne s'est pas contenté d'être un ob-

servateur aussi patient qu'ingénieux. Il a su tirer de l'ensemble de ses

études des considérations générales sur la distribution géographique des

Mollusques. Sa collaboration aux travaux du Travailleur et du Talisman et

aux dragages du Caudan lui a fourni des aperçus très originaux sur les

habitants des grandes profondeurs de la mer et les relations des Faunes

abyssales avec celles de la surface et du littoral.

Je vous citerai
,
pour terminer, son intéressante notice sur la faune mala-

cologique des conduites d'eau de la Ville de Paris.

Je n'ai fait qu'indiquer très succinctement dans l'œuvre d'Arnould Lo-

card les ouvrages qui sont plus particulièrement importants pour le Muséum,

soit par suite de sa collaboration , soit parce que les collections qui leur

ont servi de base vont entrer ici.

Mon rôle n'est pas de parler de l'homme, que je n'ai connu que pendant

les derniers mois de sa vie. J'avais eu le plaisir de lui confier des matériaux

de travail qui ont été les derniers qu'il eût utilisés
;
c'était, dans ma pensée,

le commencement d'une participation active à l'étude des immenses réserves
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de mon service; je i'espérais longue et fructueuse pour le Muséum. La

mort l'a fait cesser dès son début; mais le fils d'Arnould Locard a voulu

qu'elle se prolongeât d'une manière durable. Le don qu'il nous fait réalise

un de mes vœux les plus ardents en fondant ici une collection malacolo-

gique de France qui nous faisait totalement défaut. Nous aurions mis peut-

être trente ans à la créer; d'un seul coup cette partie de mon programme

se trouve terminée d'une façon magistrale; le Muséum va entrer en posses-

sion d'une des plus belles, sinon de la plus belle collection malacologique

de France. Je tiens à en exprimer toute noire gratitude au D' Edmond Lo-

card et à m'associer, au nom de mon service , à l'hommage qu'il a entendu

rendre à la mémoire de son savant père, le naturaliste français Arnould

Locai'd.

Sun LES AnnÉlides PolychÈtes de la mer Rouge

(Flabelligérie^s, OpiiÉliens, Capitelliens, ChÉtovtÉriens

PAR M. Gii. Gravier.

L Famille des FLABELLîGÉHIENS de Saint-Joseph.

(Pherusea Grube, Ghlorémiens de Quatrefages, Siphonostomage/E Johnston.)

Genre Stylarioides Délie Chiaje.

Pherusa Oken, de Blainville, Trophonia Milne-Edwards , Lopihocepiiala

Costa.

Stylarioides (Trophonia) Capensis Mac Intosh, (W. G. Mac Intosh,

Annelida Polychaeta Challenger, i885, p. 363, pl. XLIV, fig. 7-8,

pl. XXXIII A, fig. 1-3). — (W. C. Mac Intosh, Marine Annelids {Poly-

chaeta) of South Africa, igoA, Part. I, p. 62.)

Un exemplaire entier de cette espèce a été rapporté en 1895 , de Périm,

par M. le D' Jousseaume; l'animal enroulé sur lui-même mesure o m. 05

environ de longueur, k millim. 5 dans sa plus grande largeur; le nombre

des segments est de 1 10.

IL Famille des OPHÉLIENS Grube

(incl. PoLYOPHTHALMiENS de Quatrofages).

Genre Armandia Filippi.

Armandia melanura nov. sp.

Prostomium en forme de languette effilée en avant, se continuant en

une sorte d'antenne antérieure. Deux yeux céphaliques avec un cristallin
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parfois discernable. Deux organes nucaux lobés. Pas de limite postérieure

nette au proslominm qui semble fusionné avec le premier segment métas-

tomial. La segmentation n'est indiquée que par les parapodes; chaque seg-

ment est subdivisé par deux ou trois sillons qui sont beaucoup plus régu-

lièrement distribués dans la partie antérieure du corps que dans la partie

postérieure. La bouche s'ouvre au niveau des organes nucaux ; la trompe

à laquelle elle donne issue se présente
,
lorsqu'elle est complètement déva-

ginée, sous forme d'une masse globuleuse étroitement pédiculée à sa base

et excavée à sa face inférieure.

Le corps insensiblement eîBlé en avant, de 28 millimètres de longueur,

compte 99 segments sétigères; les parapodes des 1", 28" et 29* segments

sont réduits au mamelon séligère. Sur le mamelon prolongé par deux lèvres

,

dont l'antérieure est la plus développée, s'insère une longue branchie cir-

riforme terminée en pointe; deux faisceaux de soies simples qui sont en

contact en profondem-, à la base interne du mamelon. Soies simples de

deux types : celles du faisceau supérieur courbées assez fortement vers

le haut , très longues , se terminent en une longue pointe très grêle ; celles

du faisceau inférieur sont droites, beaucoup plus courtes, finement striées

en long comme les précédentes. Au niveau du parapode, dépression laté-

rale parfois assez profonde, s'étendant tout le long du corps.

Du 6' au 1 5' segment , de chaque côté , une tache oculiforme circulaire

,

de même teinte que les yeux prostomiaux. Le 1" œil de la série est nota-

blement plus petit que les 9 autres.

Le corps, en ai'rière, s'effile pour se términer en une sorte d'appendice

cirriforme allongé. La partie postérieure est d'ailleurs enveloppée par une

gaine qui , échancrée sur la ligne médiane ventrale , est , de chaque côté

,

pourN ue sur son bord libre de trois paires de papilles et fortement pigmentée

en brun rouge très foncé.

Trois exemplaires de cette espèce ont été rapportés de Djibouti, en 1897,

par M. H. Goutière. J'en ai moi-même recueilli de très nombreux indi-

vidus, dans la même localité, au Sud du plateau du Serpent, sous les

pierres et surtout dans les fissures des rochers de la côte, à mer basse.

Leur couleur rosée, leur prostomium conique, leur façon de s'enrouler, la

vivacité et la vigueur de leurs mouvements les font ressembler, à première

vue, à des Glycères.

Par ses yeux céphdiques apparents et par divers autres caractères , l'es-

pèce décrite ici se rapproche de VAnnandia oligops Marenzeller Elle

en diffère par la forme de son prostomium , et aussi par les caractères du

E. VON Marenneller, Zur Kenutniss der adriatischen Anneliden, Silzungsber.

der K. Akad. Wissensch. zu Wien, t. LXIX, 187/1, S. Abt., p. 6^4, pl. VII, fig. L
— P. Langerhans, Die Wurmfauna von Madeira, Zeitsch. fur wiss. ZooL,

t. XXXI V, 1880, p. 101, et pl. IV, fig. i3.
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pygidium qui la séparent de toutes les autres espèces du même genre ; à

cause même de celte extrémité poste'rieure fortement pigmentée qui la rend

immédiatement reconnaissable , nous proposons d'appeler cette nouvelle

espèce Armandia melanura

Genre Pol;^ophthalmus de Quatrefages.

PoLYOPiiTHALMPs piCTiJS Dujardiu. (Dujardin, Observations sur quelques

Annélides marines, Ann. des Sciences naturelles, 2' série, t. XI, 1889,

p. 5298, pl. VII, %. 9-12.)

Cet Ophélien, qui a été décrit par Dujardin sous le nom de Nais picta,

vit dans la Méditerranée, où, suivant Monticelli on Ta désigné sous les

noms de Pohjophthalmus pictus , P. Ehrenhergi de Quatrefages, P. duhius de

Quatrefages et P. paUidus Glaparède, qui ne correspondent très vraisem-

blablement qu'à une seule espèce.

Il existe également dans l'Océan Atlantique, comme l'a signalé récem-

ment M. de Saint-Joseph Il est probable aussi, comme l'a présumé

W. Kiikenthal que le Polyophtalmus ceylonensis Kiikenthal se confond

avec le P. pictus Dujardin, qui, en tout cas, existe dans le golfe d'Aden,

puisque j'en ai recueilli 16 exemplaires dans un dragage, par 6 mètres de

fond environ, au nord d'Ambouli (près de Djibouti).

III. Famille des CAPïTELLIENS Grube.

(Halelminthea V, Garus.)

Genre Dasybranchus Grube.

Dasybranghus caducus (jrube. (Ed. Grube, Beschreibung neuer oder

wenig bekannter Anneliden, Arch. fur Naturgesch., i8h6, t. I, p. 166,

pl. V, fig. 3et/i.)

Ce Polychète cosmopolite, décrit par Grube sous le nom de Dasymallus

caducus, a été signalé dans la Méditerranée ; Grube (île Lussin), Glaparède

(Port-Vendres), Stossich (Cherso), Eisig (Naples); dans l'Atlantique ;

Langerhans (Ganaries), baron de Saint-Joseph (Goncarneau et Saint-Jean-

de-Luz); dans les Philippines : Grube (Bohol); dans les mers du Japon :

De (téXoLCT, noir, ovpd, queue.

F. S. MoNTiCELLi, Osservazioni sui Polyophthalmus, BoU. Soc. Nat. di Na-

poli, t. X, 1896, p. 35-5o, pi. I.

Baron de Saint-Joseph, Les Annélides Polychètcs des Côtes de France, Ann.

des Se. natur., Zool., 8° série, t. V, 1888, p. 385.

W. KùKENTAAL, Die Opheliaceen der Expédition der Veltore Pisani, Je-

naische Zeitsch.fûr Medicin und Naturw., t. XXI, a'' série, t. XIV, 1887, p. 870,
Taf. 2 1, fig. 9 et 10,
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Mac Intosh (au sud de Yedo); dans l'Océan Indien : Grube (Nangkaouri,

îles Nicobar). Tout récemment, W. G. Mac Intosh a mentionné la présence

de ce Polychète dans ses études sur la faune marine du cap de Bonne-

Espérance

J'en ai moi-même recueilli 5 exemplaires incomplets dans les fissures

des rochers de la côte à l'île Maskalle (îles Musha). L'un des exemplaires

mesure de 1 5 à 1 6 centimètres de longueur, avec une largeur qui n'excède

pas /i millimètres. La forme est donc plus grêle que d'ordinaire. Mais, dans

sa magistrale monographie
,
Eisig a signalé la variété étonnante des faciès

de ce Gapitellien.

Genre Scyphoprocfns Gravier.

ScYPHOPROGTUs DJiBouTiENSis Gravicr. (Ch. Gravier, Sur un type nouveau

de la famille des Capitelhens
,
Scyphoproctus nov. gen. djiboutiensis nov. sp.

,

Bulletin du Muséum d'histoire naturelle, igoA, n" 8, p. 557-56 1, 7 fig.

dans le texte.
)

Deux exemplaires de ce type nouveau ont été dragués entre les récifs du

Pingouin et du Météore, dans la baie de Djibouti, par 20 mètres de fond

environ.

IV. Famille des CHÉTOPTÉRIENS Aud et Edw.

Genre Clisclopterus Cav. [Tricœlia Renier).

Gh;Etopterus variopedatus Ren. (Renier, Osservazioni postume di Zoo-

logia Adriatica, p. , fide Glaparède ^^\)

Je rapporte, avec quelque doute, à cette espèce cosmopolite trois Ché-

toptériens dragués le 26 février 190/1, au Récif du Météore, par 20 mètres

de fond environ et dont le plus grand, bourré d'œufs à l'état de maturité,

mesure à peine 3o millimètres de longueur. Ce serait une forme ou peut-

être même une variété naine du Chœtopterus de nos côtes, qui peut atteindre

une vingtaine de centimètres de longueur. En outre, le nombre des seg-

ments de la région postérieure du corps est ici de 10 seulement, tandis

qu'il oscille entre 27 et ho chez celui des côtes de la Manche; les variations

dans le nombre des segments de cette région du corps n'ont, sans doute,

qu'une importance relative, mais l'écart est ici trop considérable pour

n'être pas rappelé. Je dois ajouter que, récemment, Mac Intosh qui

W. G. Mac Intosh, Marine Annelids (Polychœta) of south Africa, Part II,

190Z1, p. 70.

H. Eisig, Die Gapitelliden des Golfes von Neapel, Fauna und Flora des

Golfes von Neapel, 16" Monographie, 1887, P- ^^S.

Voir pour la synonymie : Baron de Saint-Joseph, Les Annélides Polychètes

des Côtes de Dinard, Ann. des Se. nat., Zool., série, t. XVII, 189/1, P- ^^1'

W W. G. Mac Intosh, Mariné i4;me/îWs (Polychaeta) of south Africa, Part II,

1906, p. 61.
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mentionne l'existence de Chœlopterus variopedatus Renier au Cap de Bonne-

Espe'rance , fusionne avec celte espèce le Chœlopterus hamatus Schmarda de

la même provenance ,
qui ne possède que 1 5 segments dans la région pos-

térieure du corps. J'ai signalé ailleurs le singulier organe annexe de la

népliridie que j'ai observé chez celui de ces Ghéloplères qui était parvenu à

l'état de maturité sexuelle au moment où il a été capturé.

Genre Telepsavus Costa (Clpd cmend).

Telepsavus Bonhourei nov. sp.

Proslomium recouvert par les antennes, enveloppé dans une gaine

formée par le premier segment, en forme de languette arrondie en avant.

Deux taches oculaires arrondies. En arrière de celles-ci, insertion des an-

leimes, dont la longueur égale le tiers environ de celle du corps et dont

la face ventrale est creusée d'une rigole profonde, ciliée, bordée de chaque

côté d'une bande pigmentée en jaune brun. Deux organes nucaux^^^ en forme

de petites languettes ciliées situées entre les bases des antennes, partie

du corps composée de 9 segments sétigères pourvus seulement d'une rame

dorsale. Le 1" sétigère qui enveloppe ventralement et latéralement le pros-

tomium ne porte qu'un petit faisceau de soies. Au 2' et au 3' sétigère,

faisceaux de soies un peu plus développés, orientés obliquement par rap-

port au plan de symétrie. Au sétigère , 1 seide soie très forte de chaque

côté et située un peu plus ventralement qu'aux segments précédents. 5° et

ô*" segments semblables aux 3 premiers. 7*, 8' et 9^ segments beaucoup

plus longs que les précédents. Dans toute celte première région , soies sim-

ples lancéolées, élargies à leur extrémité libre.

Au delà du 9" sétigère. tous les sétigères ont une rame dorsale et une

rame ventrale insérées tout à fait à la partie postérieure des segments. —
Rame dorsale formée de deux lames foliacées bilobées , réunies à leur base

par une mince membrane, à bord épaissi pigmenté et fortement cilié. La

membrane reliant les deux lames dorsales forme de chaque côté un feston

cilié sur son bord libre et se continue ventralement par un double tore

caractéristique des Ghétoptériens. Chacun de ces tores porte un nombre

considérable de plaques onciales très petites, portant sur leur bord libre

une rangée rectiligne de 1 5 à 18 dents et disposées parallèlement au plan

de symétrie , mais non en rangées régulières.

3 exemplaires ont été recueillis dans les sables vaseux situés au pied

même de la Résidence, à Djibouti. L'animal est enfermé dans un tube

Ch. Gravier, Sur la morphologie des Chétoptériens, Comptes rend. Ac. des

Sciences, 190Û, p. 545. — Sur un organe externe annexe des Néphridies chez le

Chétoplère, C. B. Assoc. Jranç. pour l'avanc. des Sciences, 190A, séance du

6 août 190^.

Sur l'organe nucal des Chétoptériens, Id.
, 190^.
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parcheminé aniielé , très grêle , de longueur triple de la sienne. Type étudié :

longueur du tube, 187 millimèlres; largeur uniforme, 1 millimètre. Lon-

gueur de l'animal, 68 millimètres, dont 16 pour les tentacules et 62 pour
le corps. Le nombre de segments est très difficile à indiquer exactement,

à cause de l'état imparfait de conservation de l'extrémité postérieure de

l'animal, dans laquelle le liquide fixateur (Perenyi) n'a sans doute pénétré

que très difficilement; il ne dépasse vraisemblablement pas la soixantaine.

La forme de Djibouti se distingue très nettement par les caractères de la

région thoracique de la seule espèce connue jusqu'ici du même genre ;

Telepsavus Costarum^^^ Glaparède.

Plusieurs espèces nouvelles du genre voisin P/iyllochactopterus ont été

décrites récemment par C. Grossland^^^.

Gliothosa Seurati, Clionide nouvelle des Iles Gambier,

par m. e. topsent,

Maître de conféreivces \ la Faculté des sciences de Gaen.

Thoosa Hancocki Tops, s'écarte un peu des autres Thoosa connues par

les cai'actères assez particuliers de ses deux sortes d'amphiasters ; ses as-

ters noduleuses, en effet, restent plus simples et surtout beaucoup moins

nombreuses que celles de ses congénères; ses asters grêles, de leur côté,

se font remarquer par les crochets qui terminent leurs longues actines; des

tylostyles, de type banal, complètent sa spiculation. L'Eponge est répandue

par de faibles profondeurs dans la province Indo-Pacifique. Je l'avais dé-

couverte dans l'épaisseur de valves de Tridacne de provenance indéter-

minée. Lindgren l'a retrouvée '^^ dans des Goralliah^es perforés de Java. Je

l'ai moi- même revue , en ces derniers temps , dans un fragment de Poly-

pier recueilli à marée basse par M. J. Stanley Gardiner, sur l'atoll Maie

(l'es Maldives). Il règne, au sujet de la distribution de ses diverses sortes

de spicules, un désaccord complet entre ma description et celle de Lind-

gren , cette dernière donnant les tylostyles et les asters à actines grêles et

Ed. Glaparède, Annéiides Chélopodes du golfe de Naples, Mém.de la Soc. de

Phys. et d'hist. nat. de Genève, t. XX, 1869, p. 80-8/1
,
pl. XX, fig. 1.

Cyril Crostland , On the marine faima of Zanzibar and Brilish East Africa

from Colleclîons made by Cyril Crossland in the years 1901 and 1902. — Poly-

chaeta, Proceed. of the Zool. Society of London , 1908, vol. I, p. 169-176, Pl. XVI-

XVII.

TopsENT (E.), Contribution à l'étude des Clionides, p. 81, pl. VII, fig. 12

(Arch. de Zool. exp. et gén. (2), V bis, 1880) et Deuxième contnbution à l'étude

des Clionides, p. 5 80 [Ibid. (2), IX, 1891).

Lindgren (N. G.), Beitrag zur Kenntniss der Spongienfauna des Malayischen

Archipels und der chinesischen Meere, p. 820 [Zool. lahrb., XI, léna, 1898).
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mucronëes comme serrés au sommet des papilles. L'examen du spe'cimende

la collection Gardiner confirme, au contraire, mes observations antérieures :

les asters grêles font complètement défout dans les papilles; seules, les as-

ters noduleuses y accompagnent les tylostyles
,
s'y accumulant notablement

mais sans toutefois former de croûte dense. Une telle distribution des

microsclères se trouve seule conforme au plan de constitution des Thoosa,

où les amphiasters noduleuses jouent le rôle de microsclères somiques, au

sens de Sollas, c'est-à-dire de microsclères répandus par tout le corps,

tandis que les amphiasters à actines longues et grêles demeurent purement

choanosomiques.

Il était nécessaire de remettre ainsi les choses au point pour faire appré-

cier l'intérêt de la Glionide que je me propose de décrire. Elle possède des

amphiasters à actines longues, grêles et mucronées, de même type exacte-

ment que celles de Thoosa Hancocki et , comme elles , locahsées strictement

dans le choanosome. Mais elle se montre complètement dépourvue d'am-

phiasters noduleuses, aussi bien dans ses papilles que dans sa chair.

M. Seurat, qui m'en avait envoyé un premier spécimen dans un lot de

Polypiers et de coquilles perforés des îles Gambier, a eu l'obligeance d'en

recueillir encore à Mangareva plusieurs autres qui me permettent d'être

absolument affirmatif. En l'absence d'amphiasters noduleuses, l'Eponge

n'est pas une Thoosa; ses amphiasters grêles ne la rattachent d'ailleurs

qu'à une Thoosa un peu aberrante. Elle n'appartient pas non plus au genre

Cliona. Lindgren qualifie bien de spirasters les asters à actines grêles de

Thoosa Hancocki, mais il s'agit, en réalité, d'amphiasters, et si la Thoosa

pouvait laisser quelque doute à ce sujet en raison de la conformation sou-

vent irrégulière chez elle de cette catégorie de microsclères, la Glionide

nouvelle lèverait désormais toute hésitation , les actines s'y disposant tou-

jours, dans les spicuîes en question, en deux groupes aux extrémités d'un

axe long et nu. Remarquons, du reste, que l'absence de ces microsclères

sur les papilles serait sans exemple chez les Glionides s'ils se rapportaient

au type spiraster.

Ne pouvant prendre rang ni parmi les Thoosa ni parmi les Cliona, plus

proche cependant des premières que des secondes , comme le prouvent ses

amphiasters
,
l'Eponge de M. Seurat devient le type d'un genre nouveau,

le genre Cliothosa, défini de la manière suivante ;

Genre Cliothosa.

Glionides dépourvues de microsclères somiques ; les asters choanosomiques

sont des amphiasters.

Dans la première espèce connue, que je crois juste de dédier à M. Seu-

rat en remerciement de la peine qu'il a prise à m'en procurer des spéci-

mens, les mégasclères sont des tylostyles, et il n'existe qu'une catégorie

unique d'amphiasters.
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Voici , d'ailleurs , sa description :

Cliona Seurati iiov. sp.

Eponge perforante
,
jaune d'ocre à l'eiat frais dans toutes ses parties

(note de M. Seurat), brune à l'état sec. Coloration due principalement,

comme celle de Thoosa Hancochi, de Cliona celata et de plusieurs autres

Glionides, à des cellules sphéruleuses , de o millim. 008 à millim. 01

de diamètre, très abondantes, à petites spliërules renfermant une matière

grasse jaunâtre qui brunit en s'oxydant. Galeries très spacieuses mesurant

souvent de 5 à 7 millimètres de largeur et de 12 à 20 millimètres de pro-

fondeur, desservies par plusieurs papilles. Orifices pour le passage des pa-

pilles, circulaires, grands, ceux des papilles inhalantes ayant de 1 millim. 3

à 1 miilim. 8 de diamètre et ceux des exhalantes pouvant dépasser 3 milli-

mètres; ces orifices, nombreux, se tiennent distants seulement de 3 à

k milhmètres. Papilles minces, se rétractant au fond de leur puits calcaire au

cours de la dessiccation. Ghair molle s'appliquant à l'état sec en un revête-

ment mince des parois des galeries, ou tendant en outre ces galeries de

légers voiles membraneux.

^plcules. — I. MÉGAscLiiRES : 1. Tijlostyles. — Tête ovale, toujours

prolongée en une pointe obtuse plus ou moins longue, et, d'une façon

presque constante, présentant un petit groupe de vacuoles en son centre,

au niveau de la terminaison du canal axial. Tige un peu fusiforme, légère-

ment courbée, à cou épais, à pointe graduellement acérée. Longueur

moyenne, o millim. 376; épaisseur, millim. 008 à millim. 012. Sans

ordre dans la chair; verticaux dans les papilles, la pointe en dehors. Ges

tylostyles ressemblent davantage à ceux de Cliona celata ^ipar exemple
,
qu'à

ceux de Thoosa Hancochi qui
,
d'après mes spécimens , ont une téte plus

généralement globuleuse (Lindgren aussi la dit ronde), sans dilatation du

canal axial en son centre , et portée sur un cou uu peu plus aminci.

II. MiGRoscLiiREs : 2. Amphiostcrs. — Un axe lisse, long deo millim.oi,

épais de o millim. ooi5 à o millim. 002, porte à chaque extrémité

un verticille de trois ou quatre actines grêles, longues de milhm. 01 , un

peu courbées en dehors et terminées par deux (quelquefois trois) petits

muerons divergents. Abondantes, mais seulement à l'intérieur du corps.

Habitat. — Baie deKirimiro (île Mangareva); dans des Polypiers; pro-

fondeur, 10 mètres.

Gonformément au désir exprimé par M. Seurat
,
je remets les meilleurs

spécimens de Cliothosa Seurati entre les mains de M. le professeur L. Jou-

bin pour la collection du Muséum.
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Note sur quelques Hydroides de l'expédition du Travailleur,

PAR M. Armand Billard.

Halecium filigula AUmaii.

1877. Mem. Mus. Harvard, vol. V, p. i5, pl. XI, fig. i-li.

Dans les échantillons que j'ai examinés, la plupart desliydrantli(»phores^'^

avaient été rompus vers le milieu de leur longueur et avaient subi une ré-

paration consécutive à la rupture. Au-dessus de la ligne de ruptm*e très

nette, on peut voir un ou deux anneaux, comme à la base de Thydrantho-

phore; parfois il en existe plus de deux.

Allman n'a pas observé le gonosome, or heureusement un des échantil-

lons du Travailleur portait une gonothèque globulaire, hérissée d'épines

mousses (fig. 1 ).

Localité. — /lA" 4' 3o", lat. N.; 9°27'3o", long. 0.; sable, gravier;

12 juillet 1882 (sur le Polyplumulariaflabellata Sars).

Fig. 1. Halecium filicula Ailm, (Gonothèque). — Fig. 9. Zygophylax

biarmata nov. sp.
;

d, dactylothèques. — Fig;. 3-4. Cladocarpm

sigma Allra.; r, replis intrathécaux: 0, orifice de communication

de i'hydrotlièque avec l'hydroclade.

Zygophylax biarmata nov. sp.

Colonies ramifiées (1 centim. Sas centimètres de hauteur) dont les

tiges et les branches sont polysiphonées , les tubes secondaires n'atteignant

pas leur extrémité. Les hydrothèques (fig. 2) sont supportées par un court

pédoncule dont elles en sont nettement séparées. Le pédoncule s'insère sur

A. Billard, Contribution à l'étude des Hydroides {Ann. Se. Nat., vol. XX

[8], p. 9).

MuséuM. — XI. 7



— 98 —
une apophyse du tube principal et cette apophyse porte deux dactylo-

thèques (fig. 9, une de chaque côté; l'une est en général plus longue

que l'autre; il est vrai quelle montre alors souvent une à quatre stries

d'accroissement. Ces dactylothèques se détachent très facilement, aussi ne

les observe-t-on pas toujours, mais alors on peut voir, comme trace de leur

existence antérieure , une ouverture au point où elles étaient insérées.

L'orifice de l'hydrothèque est évasé et très souvent on y remarque des

stries d'accroissement en nombre variable. L'hydrothèque peut
,
après avoir

été brisée accidentellement, s'être reformée par suite du développement

d'un nouvel hydranthe. La ligne de rupture se voit très nettement sur

l'hydrothèque réparée qui peut aussi montrer des stries d'accroissement.

Cette espèce est très rapprochée du Zygophylaœ prqfunda Quelch^^^, mais

en diffère par la forme de ses hydrothèques et par ses dactylothèques

moins allongées; elle diffère aussi du Z. operculata Jaderholm^^^ par l'ab-

sence d'opercule.

Localité. — La même que pour l'espèce précédente ,
également sur le

Polyplumulariaflabellata, et aussi : 35° 36', lat. N.; 8° 39^ long. 0. (sur

une Eponge).

DiPHASIA ALATA Hiucks.

i855. HmcKs, Ann. Nat. HisL, vol. XV [5], p. 127, pl. II.

1868. HiNCKs, A history of the british hydroid Zoophytes , p. 268, pl. XLVIII,
fig. 2.

1900. M. Bedot et A. Pictet, Res. camp, scient. Prince de Monaco, fasc. xviii,

p. 2/j.

J'ai eu affaire à une variété qui diffère de l'espèce type de Hincks. La

tige et les branches sont polysiphonées dans leur région inférieure et je

n'ai pas observé sur mes échantillons l'arête signalée par Hincks. J'ai ob-

servé des gonothèques femelles renfermant des œufs à leur intérieur. Il

n'y a pas de chambre marsurpiale et ces gonothèques sont en tout sem-

blables aux gonothèques mâles représentées par Hincks.

Les hydrothèques munies d'un opercule adcauhnaire sont opposées , mais

sur les colonies jeunes elles sont alternes dans leur région inférieure, ce

qui n'avait pas été signalé.

J'ai trouvé cette espèce en grandes colonies indépendantes et atteignant

jusqu'à i5 centimètres de hauteiu*; je l'ai trouvée aussi formant de petites

colonies fixées sur le Polyplumulariajlahellala Sars.

Localité. — La même que pour XHalecium filicula Aliman.

0) Ann. Nat. Hist., vol. XVI [5], 1 885.

Ark. ZooL, Bd. 190/1.
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Cladocarpus sigma Allman.

1877. Aglaophenia sigma Allman, Mém. Mus. Harvard, vol. V, pl. XXVI, p. /ib,

fig. 9-10.

1900. Cladocarpus sigma Allm. Nutting, Smithson. Instit. U. S. Nat. Mus. Spé-

cial Bulletin, pl. XXVI, p. 111, fig. 1-2.

1900. Cladocarpus sigma Allm. Bedot, Rés. Camp, scient. Prince de Monaco,

p. 67, pl. VII, fig. 7-9.

C'est en faisant des réserves que j'attribue les échantillons du Travail-

leur au Cladocarpus sigma Allman. En eiïet , comme ceux décrits par Bedot

auxquels ils sont identiques, ils présentent des différences avec l'espèce

type. Bedot n'a pas fait ressortir ces différences, qui sont cependant assez

marquées. En effet, chez l'espèce type', le bord de l'hydrothèque est per-

pendiculaire à l'axe de l'hydroclade et ne déborde pas sur l'article suivant,

le repli intrathécal présente une forme en S très régulière, la courbe est

continue; les épaississements du périsarque au nombre de neuf atteignent

le bord dorsal de l'article. Dans les individus du Travailleur, le bord de

l'hydrothèque est obhque et parvient au moins à mi-hauteur de la dacty-

lothèque médiane de l'hydrothèque suivante (fig. /i); le repU intrathécal

présente un point anguleux plus ou moins accentué; les épaississements

du périsarque au nombre de sept n'atteignent pas en général ie bord

dorsal de l'hydroclade. D'après les dessins de Nutting et de Bedot, les go-

nothèques seraient aussi différentes. Mais pour décider qu'on a affaire à

deux espèces distinctes, il faudrait pouvoir comparer un grand nombre

d'échantillons des deux formes et voir si leurs variations permettent leur

rapprochement ou leur séparation. Dans tous les cas , les échantillons ré-

coltés par le Travailleur et YHirondelle constituent au moins une va-

riété intéressante de l'espèce type; cette variété appartient à la zone

littorale occidentale européenne (golfe de Gascogne) et l'espèce type à la

zone httorale orientale de l'Amérique du Nord (Floride) à peu près sous

la même latitude.

La forme européenne présente de petites variations. Les dactylothèques

latérales qui, en général, restent au-dessous du bord de l'hydrothèque

(fig. 4) ,
peuvent atteindre ce bord et même le dépasser légèrement. L'hydro-

thèque qui, en général, s'élève jusqu'à la moitié de la dacthylothèque mé-

diane de l'hydrothèque suivante, peut la recouvrir en entier. Les épaissis-

sements de l'hydroclade atteignent parfois son bord dorsal.

Le bord de l'hydrothèque présente cinq dents de chaque côté et une

médiane plus ou moins pointues. La médiane est en général plus large et

plus haute que ses deux voisines qui peuvent cependant l'égaler.

Pour terminer- je signalerai les particularités suivantes qui n'ont pas été

indiquées par Bedot ;

L'hydrothèque, comme le montre la figure 3 qui représente une vue

7-
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de face , est largement ouverte en arrière dans sa partie libre. Les deux

replis intrathécaux (fig. 3 et A, r.) ne sont pas de la même hauteur et de

la même largeur, ils ne se rejoignent pas sur la ligne médiane, mais se

prolongent vers le haut par une arête interne. Enfin, la cavité de l'hydro-

clade est mise en communication avec celle de l'hydroclade par un orifice

assez petit (fig. 3, o.).

Localité. — La même que pour VHalecium filicula Alim. et aussi :

lat. N.; ii°39'3o", long. 0.; sable, gravier; 17 juillet 1882.

TUNICIERS RECUEILLIS EN igoâ PAR M. Ch. GraVIER

DANS LE GOLFE DE TADJOURAH (SoMALIE FRANÇAISE)

DÉTERMINÉS PAR C. Ph. SlUITER
,

Professeur de Zoologie a l'Université d'Amsterdam

La collection de Tuniciers que M. Cli. Gravier a recueillie dans le golfe

de Tadjourah (Somalie française) en 190/1 , bien qu'elle ne soit pas consi-

dérable, renferme cependant plusieurs espèces nouvelles intéressantes et,

en outre, quelques formes décrites par Savigny et qui n'ont jamais été

retrouvées depuis l'expédition d'Egypte. Elle complète ainsi d'une manière

heureuse la collection faite par Max Weber dans l'Afrique du Sud et étu-

diée par le professeur G. Ph. Sluiter àamsles Zooîogischc Jahrbûcher (t. XI,

1898, p. i-ôA). Parmi les 18 espèces rapportées par M. Gh. Gravier, 8

sont nouvelles pour la science; quelques-unes de celles-ci présentent un

intérêt particulier à cause de leur structure anatomique , tel est le cas no-

tamment de Polyandrocarpa violacea n. sp.
,
Styela proliféra n. sp. et îlalo-

cynthia spinosa n. sp. Parmi les espèces déjà connues, il faut citer celles

qui ont été nommées par Savigny : Ascidia nigra Savigny, Halocynthia

gangelion Savigny, Halocynthia momus Savigny. Deux autres espèces seu-

lement ont été recueillies aussi par Max Weber dans l'Afrique du Sud :

Botrylloides mœandrimm Sluiter et Botrylloidcs gregalis Sluiter.

EcTEiNAsciDiA MooREi Hcrdmau. (Herdman, On the Genus Ëcteinasci-

dia,etc. , Transact. biol. Soc. ofLiverpool, vol. V, 1890, p. i55.)

M. le professeur C. Ph. Sluiter a bien voulu se charger, sur ma demande,

de l'élude des Tuniciers que j'ai recueillis en 190/1 dans le golfe de Tadjourah;

je tiens à l'en remercier ici très vivement. Le travail de ce savant zoologiste, ac-

compagné de 2 planches, est trop considérable pour être inséré dans ce Bulletin;

il paraîtra prochainement dans les Mémoires de la Société de zoologie. J'ai tenu à

en extraire le résumé ci-dessus pour le Bulletin du Muséum. (
Note de M. Gh. Gra-

vier.)
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Obock : deux colonies recueillies à mer basse , sur le récif de la Glochet-

lerie.

EcTEiNAsciDiA Thdrstoni Herdmau. (Herdman, On the Genus Ecteinas-

cidia, etc., Transact. biol. Soc. of Liverpool, vol. V, 1890, i5i.)

Baie de Djibouti : une petite colonie de 6 individus.

AsciDiA NiGRA Saviguy. (Savigny, Mémoire sur les animaux sans vertèbres,

II Part., 181 6, p. i63. — Lesson, Journal Ac. Nat. Se. Philadelphia

,

vol. III, p. 2, 1828. — Trausledt, Vidensh. Medd. fra naturh. Foren. i

Kjôbenhanv, 1881, p. 278. — Herdman, k Challenger n Report on the Tuni-

cata, Part. I, p. 210. — Sluiter, Mémoires de la Soc. zool. de France,

t. XI, p. 5, 1898.)

Baie de Djibouti : 5 exemplaires.

Ascidia Obocki nov. sp.

Djibouti; Obock, dragage dans le port, à «ne profondeur de 10 à

20 mètres. Par la distance relativement considérable qui sépare les deux

orifices du sac branchial, VAscidia Obocki se rapproche de \Ascidia lapidosa

Sluiter, de VA. tricuspis Sluiter et de quelques autres formes des Indes orien-

tales.

Ascidia somaliensis nov. sp.

Baie de Djibouti. Extérieurement, cette espèce ressemble beaucoup à la

précédente, mais les caractères anatomiques sont tellement différents dans

les deux formes qu'on ne saurait les réunir dans une même espèce.

BoTRïLLOiDEs M^ANDRiNUM Sluiter. (Sluiter, Tunicaten von Siid Afrika,

Zool. Jahrb. herausgegeben von J. W. Spengel, Abth.fûr System., Bd. XI,

p. 48.)

Obock, dragage dans le port, à une profondeur de 12 à 20 mètres;

cette même forme a été recueillie à Sea Point, près de Gapetown, par

Max Weber.

BoTRYLLoiDEs GREGALis Sluiter. (Sluiter, Tunicaten von Sud AMea, Zool.

Jahrb., herausg. von J. W. Spengel, Abth.fûr Syst., Bd. XI, p. 46.)

Baie de Djibouti ; une colonie draguée à une profondeur de 6 mètres

,

au nord d'Ambouli. Cette espèce a été recueillie précédemment sur la côte

de Mozambique.

Polyandrocarpa violacea nov. sp.

Baie de Djibouti, dragage à i5 mètres de profondeur. Une colonie
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cohérente, assez grande, fixëe sur des branches à'Antipathes mort. Les

Ascidiozoïdes ,
longs de a à 6 millimètres

, larges de i à 9 millimètres et demi

,

sont serrés les uns contre les autres et dessinent des saillies en dôme au-

dessus du niveau géne'ral. D'après la manière de voir de Michaeisen, cette

forme rentre dans le genre Polyandrocarpa
, quoiqu'il n'y ait que k poly-

carpes de chaque côté. Mais la situation de l'ovaire
,
par rapport aux testi-

cules , est en sens inverse de ce que l'on observe chez le P. lapidosa Herd-

man
,
d'après la description de Michaeisen.

Styela miniata nov. sp.

Ile Musha; grand récif. Fixé sur des Polypiers morts. Sous plusieurs

rapports , cette forme très intéressante , intermédiaire entre les Styélines et

les Polyzoines, ressemble au Monandrocarpn tritonis Michaeisen, qui fut

placé par Michaeisen, et avec doute, dans la famille des Polyzoines. Mais il

s'agit ici d'une forme solitaire ou tout au plus agrégée , et absolument pas

coloniale.

Stolonica proliféra nov. sp.

Obock ; récif de la Clochetterie ; recueilli à mer basse. Cette forme est

très intéressante, car il s'agit ici d'un Styélide qui se multiplie par bour-

geonnement au moyen d'un stolon vrai. Le faciès de la colonie rappelle de

près celui des Glavélines. D'autre part , les gonades ressemblent beaucoup

à celles du Metandrocarpa d'après Michaeisen, dont l'aspect est d'ailleurs

très différent de celui du Stolonica d'Obock; d'autre part, celui-ci offre des

similitudes incontestables avec le Stolonica socialis Hartmeyer, que Lacaze-

Duthiers et Delage ont décrit, en 1 899 , sous le nom de Stolonica agregata,

Rhabdocynthia pallida Heller. (Heller, Sitz. ber. Kais. Ahad. der Wiss.,

Bd. XVII, p. 96.— Herdman rtChaUengern Report on Tunicata, P. I, p. iA5.

— Sluiter, Bie Timicaten der Siboga Expédition, i89A,p. 54et autres pu-

blications.)

île Musha; Obock; récif de la Clochetterie; baie de Djibouti. Couleur :

rose vif.

Halocynthia gangelion Savigny. (Savigny, Mémoires sur les animaux sans

vertèbres, II Part., 1816, p. liy.)

Baie de Djibouti, récif du Météore; dragage : i5 mètres de profondeur.

Halocynthia momus Savigny. (Savigny, Mémoires sur les animaux sans ver-

tèbres , II part., 1816, p. 1^7.)

Baie de Djibouti ; récif des Messageries.

Halocynthia spinosa nov. sp.

Baie de Djibouti; récif du Météore; dragage.
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Cette espèce est très curieuse à cause des épines qui recouvrent tout le

corps et qui rappellent celles qu'on observe chez C. echinata L. et C, his-

pida Herdman.

Aplidium africanum nov. sp.

Baie de Djibouti; récif du Météore; dragage.

La tunique externe gélatineuse, mais imprégnée de grains de sable,

ferait placer cette espèce dans le genre PsammapUdtum Herdman; mais la

séparation des deux genres Aplidium et PsaimnapUdium ne paraît pas jus-

tifiée au professeur G. Ph. Sluiter.

Leptoclinum bistratum nov. sp.

Obock; dragage dans le port, de lo à 20 mètres de profondeur. Les

colonies forment des plaques minces fixées sur une valve de Pinna. Par les

caractères de sa tunique externe, pourvue de corpuscules calcaires extrê-

mement nombreux, cette espèce se rapproche du L. Moseleyi Herdman.

Leptoclinum psammatodes Sluiter. (Sluiter, Tunicaten in : Semon Zoo-

logische Forschungsreisen , Jenaische Denkschriften. Bd. VUl.
)

Deux colonies recueillies à Obock, à mer basse, sur le récif de la Glo-

chetterie.

Leptoglindm albidum Verrill var. hteolum Verrill. (Verrill, American

Journal of Sciences and Arts, ser. 3, vol. I, p. 143, 1871. — Herdman,

Challenger Report on Tmicata, p. 290, 1886.)

Baie de Djibouti; couleur rouge orangé. Cette espèce cosmopolite est

connue maintenant sur les côtes du Maroc (Baie de Tanger), de l'Amérique

du Nord, aux Iles du Cap Vert, au Cap de Bonne-Espérance, aux Phi-

lippines et à Djibouti.

Liste des coquilles de Gastropodes recueillies pàb M. Ch. Gravier,

DANS le golfe DE Tadjourah [igoâ),

PAR M. Edouard Lamy.

Parmi les coquilles de Gastropodes marins provenant des récoltes mala-

cologiques de M. Ch. Gravier sur la côte française des Somalis, les Gérithes

ont déjà fait, dans ce Bulletin, l'objet d'un travail de M. L. Vignal^^\ et

M. le professeur A. Vayssière a accepté de déterminer les Gyprées.

L. ViGNAL, Coquilles de la famille des Cerithidés recueillies par M. Ch. Gravier

à Djibouti, Bidl. Mus. hist. nat., 190^1, n° 6, p. 35/».
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Ces deux groupes mis à part, la liste suivante comprend encore plus

d'une centaine d'espèces. Bien que la faune conchyliologique de la mer

Bouge et du golfe d'Aden dût être considérée comme bien connue par

suite des nombreux travaux qui lui ont été consacrés cependant plu-

sieurs des formes rapportées par M. Gravier n'avaient pas encore été signa-

lées dans ces régions ; c'est notamment le cas pour bon nombre des petites

espèces qui ne peuvent être obtenues que par dragage et que M. Gravier a

plus spécialement recherchées, s'abstenant avec raison de ramasser les

coquilles volumineuses qui, elles, ne sont que trop souvent uniquement

recueillies par les voyageurs.

Mais le résultat le plus heureux de la mission de M. Gravier sera surtout

de faire entrer dans les collections du Muséum de nombreuses formes inté-

ressantes qui y faisaient totalement défaut et d'y constituer pour la Somalie

française une collection locale d'autant plus nécessaire que nos connais-

sances sur la Conchyliologie de cette colonie se bornaient jusqu'ici aux

renseignements fournis par M. le D' Jousseaume sur quelques coquilles

d'Obock et par M. H. Fischer sur des Mollusques de Djibouti '^K

En raison même de l'insuffisance des matériaux que renfermaient pour la

Mer Bouge les collections du Muséum, la détermination des échantillons

que nous avait remis M. Gravier, nous eût été rendue quelque peu pénible

,

sans la bienveillance avec laquelle M. Ph. Dautzenberg nous a permis

d'examiner, dans sa riche collection , de nombreux et précieux éléments de

comparaison. Nous avons eu aussi recours, notamment pour les Triforis,

à l'obligeance de M. le D' Jousseaume : le don fait antérieurement au

Muséum par ce dernier savant de spécimens de plusieurs espèces de la Mer

Bouge, créées par lui, mais non figurées, nous a été également d*une

grande utilité.

1. Terebra babylonia Lamarck.

1822. Terebra babylonia Lamarck, Anim. s. vert., t. VII, p. 287.

T. babylonia Lk., Sowerby, Thes. Conch., vol. I, pl. XLIII, fig. 67.

Djibouti : 9 individus, — Aden (Shopland, 1902), Mer Bouge (Stu-

rany, 1908).

A citer notamment deux mémoires récents :

E. R. Shopland, Marine Shells from Aden, Proceed. Malacol. Soc. London,

vol. V, 1902 , p. 171.

R. Stuhany, Gastropoden Rothes Meeres. Exped. crPola--). Denksch. Akad. Wiss.

Wien., Bd. LXXIV, 1903.

D"^ F. Jousseaume, Mollusques recueillis par le D"" Fanrotdans la Mer Rouge

et le golfe d'Aden, Mém. Soc. Zool. France, vol. 1, 1888.

H. Fischer, Coquilles recueillies par M. de Gennes à Djibouti, Journ. de

Conch., vol. XLIX, 1901.
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2. Terebra straminea Gray.

i83/i. Tei-ebra slraniinea Gray, Proc. Zool. Soc, London, pt. 9, p. ()•).

1867. T. straminea Gray, Sowerby, Tlies. Conch., vol. I, pl. XLH, fig. 9'i-23.

Djibouti (récif du Météore) : 1 ind. — Adeu (Shoplaud, 1902).

3. Conus (Lithoconus) tessellatus Born.

J780. Conus tessnlatus Born, Test. Mas. Cœs. Vind., p. loi.

1843. C. tessellalns Born, Reeve, Conch. Tcnn. , vol. 1, g. Conus, pl. XXVIII,

fig. i63.

Djibouti : k ind. — Mer Rouge.

h. Conus (Dendroconus) quercinus Hwass.

1799. Conus quercinus Hwass, Bruguière, Encl. Mélh., Vers, vol. I, p. 681.

18^3. C. quercinus Hw. , Reeve, Conch. Icon., vol. I, g. Conus, pl. XXVI,

fig. i^iS.

Djibouti : 6 ind. , dont deux jeunes spécimens où les fines lignes trans-

versales brun rougeâtre, caractéristiques de cette espèce, sont très nettes.

— Mer Rouge.

5. Conus (Puncticulis) arenatds Hwass.

1799. Conus arenatus Hwass, Bruguière, Encl. Mélh., Vers, vol. I, p. 691.

i843. C. arenatus Hw., Reeve, Conch. Icon., vol. I
, g. Conus, pl. XVII, fig. 92.

Djibouti : i5 ind. — Obock (Jousseaume, 1888).

6. Conus (Coronaxis) tœniatus Hwass.

1799. Conus tœniatus Hwass, Bruguière, Encl. Méth., Vers, vol. I, p. 628.

18^3. C. tœniatus Hw., Reeve, Conch. Icon., vol. I, g. Conus, pl. XIX, fig. 107.

Djibouti : 5o ind. — Mer Rouge.

7. Conus (Coronaxis) pusillus Chemnitz.

1795. Conus pusillus Chemnitz, Syst. Conch. Cah., vol. XI, pl. CLXXXIII,

fig. 1788-1789.

i863. C. pusillus Chemn.
,
Reeve, Conch. Icon., vol. I, g. Cornas, pl. XXVII,

fig. i5/».

Djibouti , îles Musha : 5 ind. — Mer Rouge.

8. Conus (Leptoconus) acuminatus Hwass.

minatus Hwass, Brugi

atus Brug., Sowerby,

Djibouti : 3 ind. — Mer Rouge.

1792. Conus acuminatus Hwass, Bruguière, Encl. Méth., Vers, vol, I, p. 688.

1866. C. acuminatus Brug., Sowerby, Thes. Conc/t., vol. III, pl. CXGV, fig.
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9. GoNus (Chelyconus) magus Linnë.

1758. Conus magus Limé, Syst. nat., 10° édit., t. P', p. 716.

i8A3. C.magus L., Reeve, Conch. Icon., vol. I., g. Conus, pl. XXXV, fig. 190 a.

Djibouti : 1 ind.— Océan Indien.

Cet unique échantillon, qui, par sa forme générale et par ses lignes

transversales articule'es de blanc et de brun, correspond bien à la figure

190 a de Reeve, est orné de taches brunes et blanc bleuâtre, qui se ré-

duisent par places à des lignes longitudinales en zig-zag.

10. GoNus (Gheliconus) Keatii Sowerby.

1866. Coiius Keatii Sowerby, Thes. Conch., vol. III, pl. CGVI, fig. 479.

1875. C. erythrœensis Beck, Weinkauff, Syst. Conch. Cab., 2" éd., Bd IV, fam.

Conidae, pl. VI, fig. 6.

Djibouti : 7 ind. — Gameran (Jousseaume, 1888).

Les exemplaires rapportés par M. Gravier, avec leur forme allongée et

leurs lignes transversales de taches ponctiformes ou subquadrangulaires,

qui deviennent çà et là longitudinalement confluentes , mais seulement par

deux ou trois rangées, correspondent exactement à la figure 6 de la

planche VI du Co?ich. Cab., qui, d'après Weinkauff (loccit., p. i48),

représente une grande forme de C. erythrœensis , comme aussi à la figure

donnée dans le Thes. Conch. par Sowerby pour son C. Keatii.

11. GoNus (Ghelyconus) cATUsHwass.

1792. Conus cafMsHwass, Bruguière, Encl. Méth., Vers, vol. I, p. 707.

i8^3. C. catus Hw., Reeve, Conch. Icon., vol. I, g. Conus, pl. XV, fig. 79
1866. C. nigropunctatus Sow^erby, Thes. Conch., vol. III, pl. CCI, fig. 342.

Djibouti : 2 ind. — Mer Rouge.

Ges 2 échantillons, par leur forme subcylindrique et par leurs fines

lignes transversales brunes interrompues de points blancs , se rattachent à

la variété nigropunctatus.

12. GoNus (Asprella) agutangdlus Ghemnitz.

1795. Conus acutangulus Ghemnitz, Syst. Conch. Cab., vol. XI, pl. CLXXXII,

fig. 1772-1773.

1866. C. acutangulus Ghemn., Sowerby, Thes. Conch., vol. 111, pl. CGIl, fig. 350.

Djibouti : 1 ind.

Get unique exemplaire , d'une espèce appartenant à l'Est de l'Océan In-

dien , et non encore signalée dans la Mer Rouge , est conforme à la figure

de Sowerby, mais avec une spire un peu plus allongée.
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13. GoNus (Hermès) terebra Born.

1780. Conns terebrn Bohn, Test. Mus. Cœs. Vind., p. 169.

1866. C. terebeUum Martini, Sovverby, Thés. Conch., voi. III, pl. GGIX, fîg. SSg.

Djibouti : 2 ind. — Mer Rouge.

\h. GoNus (Hermès) nussatella Linné'.

1758. Conus nussatella Linné, Syst. nat., 10* éd., t. 1", p. 716.

1866. C. nussatella L. , Sowerby, Tli.es. Conch., vol. III, pl. GGIX, fig. 55/t.

Djibouti : 2 ind.— Obock (Jousseaume, 1888).

15. Gonds (Ndbecula) Guvieri Crosse.

i843. Conus Deshayesi Reeve, Conch. Icon.y vol. I, g. Conus, pl. V, fig. 28.

i858. C. Cuvieri Crosse, Observ. sur le g. Gône, Bev. et Mag. Zool., a'sér.,

t. X,p. 123.

Djibouti : 2 ind. — Djibouti (H. Fischer, 1901).

16. GoNus (Gylindrus) vicarius Lamarck.

1829. Conus vicarius Lamarck, Anim. s. vert., t. VII, p. ^82.

iShZ. C. vicarius Lk., Reeve, Conch. Icoii., vol. I, g. Conus, pl. XXXVIII,

fig. 210.

Obock (récif de la Glochetterie) : 3 ind. — Obock (Jousseaume, 1888).

17. Pledrotoma TIGRINA Lamarck.

1822. Pleurotoma tigrina Lamarck, Anim. s. vert., t. VII, p. 96.

18 A3. Pl. tigrina Lk., Reeve, Conch. Icon., voL I, g. Pleurotoma, pl. I, fig. 3.

Djibouti : 2 ind. — Aden (Shopland, 1902).

18. Pleurotoma (Gemmdla) amabilis Jickeli.

1875. Pleurotoma amabilis yickeVi mss., Weinkauff, Syst. Conch. Cab., 2*éd.

,

vol. IV, g. Pleurotoma, pl. VI, fig. U.

1903. Pl. amabilis y\cV. , Sturany, Gastrop. Roih. Meer. Exp. «Polaw, Denksch.

Ahad. Wiss. Wien, Bd LXXIV, pl. III, fig. 3 a-c.

Djibouti : 1 ind. — Mer Rouge.

19. Glathurella Reeveana Deshayes.

i863. Pleurotoma Pieeveana Deshayes, Cat. Moll. Réunion, p. loG, pl. XII,

fig. 5-7.
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Obock : 1 individu de cette petite espèce de ia Réunion , déterminé par

comparaison avec des exemplaires de la collection de M. Dautzenberg et

chez lequel les sillons transversaux sont particulièrement nets.

20. Clathurella tessellata Hinds.

1863. Clavatula tessellata Hinds, Proc. Zool. Soc. London, pt. XI, p. 44. —
1844. Hinds, Zool. Voy. «Sulphum, MolL, pi. VII, fig. 17.

Obock : 1 individu, dont la détermination a pu être faite également

grâce à l'obligeance de M. Dautzenberg et où les taches brunes
,
indiquées

pour cette coquille par Hinds
,
qui l'a signalée du détroit de Macassar,

sont plus petites et plus rares que ne le montre la figure de cet auteur.

21. Gancellaria (Trigonostoma) sgalarina Lamarck.

1822. Cancellaria scalarina Lamarck, Anim. s. vert., t. VII, p. 11 3.

i855. C. scalarina Lk.
,
Sowerby, Thes. Conch., vol. II, pl. XGVI, fig. 87.

Djibouti ; 2 ind. — Aden (Shopiand, 1909).

Ges deux exemplaires sont de couleur blanche et présentent sur le der-

nier tour deux étroites bandes orangées transversales.

22. Oliva (Garmione) inflata Lamarck.

1822. Oliva inflata Lamarck, Anim. s. vert, t. VII, p. 429.

1878. 0. injlatahk., Weinkauff, Conch. Cab., 2* éd., vol. V, pl. II, fig. 10, 11.

Djibouti : 12 individus, dont plusieurs appartenant à la variété bicincta

Lmk. (Sowerby, Thes. Conch., voLlV, pl. GGGXL, fig. 189).— Mer Rouge.

23« Ancillaria ventricosa Lamarck.

1822. Ancillaria ventricosa Lamarck, Anim. s. vert, t. VII, p. 4i3.

1878. A. variegata Sowerby, Weinkadff, Syst. Conch. Cab., 2^ éd., vol. V, g.

Ancillaria, pl. II, fig. 7-8.

Djibouti : 6 ind. — Mer Rouge.

24. Ancillaria aguminata Sowerby.

1866. Ancillaria acuminata Sowerby, Thes, Conch., vol. III, pl. CCXIV,

fig. 66-67.

Djibouti : 12 ind. — Djibouti (H. Fischer, 1901).

25. Marginella (Gibberula) monilis Linné.

1768. Voluta monilis Linné, Syst. nat., 10" éd., t. I, p. 73o.

1847. Marginella monilis L., Sowerby, Thes. Conch., vol. I, pl. LXXVI,

fig. 117.

i85i. M. Terveriana Petit, Journ. de Conch., t. II, p. 49, pl. II, fig. 2.

Obock : 1 2 ind. — Mer Rouge.
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26. Marginella (Volvaria) t^eniata Sowerby.

1847. Marginella tœniata Sowerby, Thes. Conch., vol. I, pl. LXXVl,

fig. 128-IU9.

1875. M. verdensis, E.-A. Smith, Anii. Mag. Nal. Hist., sér., t. XVI, p. aoo.

Djibouti : 12 iud. — Aden (Sliopland, 1902).

27. Mitra (Gancilla) interlirata Reeve.

1846. Mitra interlirata Reeve, Conch. Icon., vol. II, g. Mitra, pl. X, lig. 70.

Djibouti : 5 ind. — Aden (Sliopland, 1902).

28. Mitra (Ghrysame) tabanula Lamark.

1892. Mitra tabanula Lamarck, Anim. s. vert., t. VII, p. 3 9 3.

1880. M. tabanula Lk.
,

Sowercy, Thes. Conch., vol. IV, pl. CCCLVI,

fig. 280-281.

Obock : 8 ind. — Aden (Shopland, 1902).

29. Mitra (Stigatella) magulosa Reeve.

iShli. Mitra maculosa Reeve, Conch. Icon., vol. II, g. Mitra, sp. 176.

1880. M. maculosa Rve.
,

Sowerby, Thes. Conch., vol. IV, pl. GCCLXXII,

fig. 662.

Djibouti : i ind. — Mer Rouge.

30. Mitra (Gostellaria) lubens Reeve.

186/i. Mitra lubens Reeve, Conch. Icon., vol. II, g. Mitra, pl. XXXIX, fig. 33i.

Djibouti : 1 ind. — Aden (Shopland, 1902).

G'est de cette espècQ de Reeve que se rapproche le plus, par sa forme

et sa sculptui'e, cet échantillon malheureusement unique; cependant sa

partie basale est d'un brun rougeâtre et l'intérieur de son ouverture est

violacé inférieurement.

31. Mitra (Pusia ?) fulvosulcata Meivill.

1888. Mitra fulvosulcata J,-C. Melvill. Jouj-n. of Conchology, vol. V, p. 287,

pl. Il, fig. 2 5.

Djibouti : i ind. — Ile Maurice (Melvill).

L'exemplaire, de petite taille (7 millim.), rapporté par M. Gravier, a

été déterminé d'après des spécimens de la collection de M. Dautzenberg.



— 110 —

32. Mitra (Gylindromitra) crenulata Gmelin.

1790. Voluta crenulata Gmelin, Syst. naU, i3® éd., t. I, p. 3652.

1903. Cylindra crenulata Gm., Stdrany, Gastrop. Roth. Meer. Exp. crPola»,

Denksch. Akad. Wiss. Wien, Bd LXXIV, pl. V, fig. 1 1 a-b.

Djibouti : 2 ind. — Mer Rouge.

33. Fasciolaria trapezium Linné.

1758. Murex trapezium Linné, Syst. nat., 10" éd., t. I, p. 705.

1867. Fasciolaria trapezium L.
,
Reeve, Conch. Icon. , vol. IV, g. Fasciolaria,

pi. VII, sp. 16.

Djibouti : 1 ind. — Mer Rouge.

34. Latirds polygonds Gmelin.

1790. Murex polygonus Gmelin, Syst. nat., i3' éd., 1. 1, p. 3555.

1867. Turhinella jmlygonus Gm. ,
Reeve, Conch. Icon., vol. IV, g. Turbinella,

pl. I, fig. 1 a-b.

Djibouti : 9 ind. — Mer Rouge.

35. Peristernia nassatula Lamark.

1823. Turbinella nassatula Lamarck, Anim. s. vert., t. VII, p. 110.

18/17. ^' nassatula Lk., Reeve, Conch. Icon., vol. IV, g. Turbinella, pl. IX,

fig. /i5 a-b.

1876. T. nassatula Lk., Kùster, Syst. Conch. Cab., 2" éd., vol. III, g. Turbinella,

pl. V, fig. 10-11.

Djibouti, îles Musha : i5 individus, dont les uns ont l'ouverture vio-

lette, comme dans les figures de Reeve, tandis qu'elle est rose chez les

autres, qui sont alors ornés de bande de même couleur, ainsi que le mon-

trent les figures du Conchylien-Cabinet, ^

36. Cynodonta cornigera Lamark.

1822. Turbinella cornigera Lamarck, Anim. s. v&^t., vol. VII, p. io5.

i8/i2. Turbinella cornigera Lk., Kiener, Coq. viv., Canalifères , 2' part., Turbi-

nelle, pl. 1.

Djibouti : A ind.— Mer Rouge. «

37. Melongena paradisiaga Martini.

1777. Pyrum paradisiacum MARTiNf, Syst. Conch. Cab., vol. III, pl. XGIV,

%• 909-910-



iSh']. Pyrula paradtsiaca Mart.
,
Reeve, Conch. Icon., vol. IV, g. Pyrula, pl. V,

fig. 1 7 o-b.

Djibouti : 12 ind. — Djibouti (H.Fischer, 1901).

38. Gantharus fumosus Dillwyii.

1866. Buccinum proteus Reeve, Conch. Icon., vol. III, g. Buccinum, pl. VII,

fig. 5i c.

1881. GantharusJumosus Diilwyn, Tryon, Man. of Conch., vol. III, p. i55.

Djibouti : 1 ind. — Mer Rouge.

39. Gantharus ruriginoscs Reeve.

18/16. Buccinum ruhiginosum Reeve, Conch. Icon., vol. III, g. Buccinum, pl. VII,

fig. k'].

1875. Pollia rubiginosa Rve., Tapparone-Ganefki , il/m. Mus. Civ. Stor. Nat.

Genova , VII, p. 692.

1888. Tritonidea rujîna Jousseaume, Mém. Soc. Zool. France, vol. I, p. 178.

Djibouti : 20 ind.— Djibouti (H. Fischer, 1901), Obock (Jousseaume,

1888).

Ges 90 échantillons appartiennent à la forme minor, unicolor, dépour-

vue de bande claire
,
qui a été distinguée par Tapparone comme variété et

par le D' Jousseaume comme espèce distincte.

/lO. PisANiA Grosseana Souvcrbic.

i865. Fusus (Pisania) Grosseanus Sodverdie, Journ. de Gonchyl., vol. XIII,

p. 160, pl. V, fig. 6.

Djibouti : 5 ind. — Aden (Shopland, 1902).

41. Engina trifasciata Reeve.

18^6. Ricinula trifasciata Reeve, Conch. Icon., vol. III, g. Ricinula, pl. V,

fig. Al.

Djibouti : 10 ind. — Mer Rouge (Sturany, igoS).

42. Engina mendicaria Linné.

1768. Voluta mendicaria Linné, Syst. nat., 10' éd., t. I, p. 781.

iSko. Golumbella mendicaria L.,Kiener, Coq. viv., Purpurifères , 9* part., Co-

lombelle, pl. VI, fig. 1.

Djibouti : 5o ind. — (H. Fischer, 1901.)

(A suivre.)
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Sur la glande cloacale du Caïman (Jagaretinga sclerops iScfliVEiD.),

PAR MM. Auguste Pettit et François Geay.

La rareté des documents relatifs aux glandes à musc des Grocodiliens ^"^

nous engage à consigner ici quelques observations sommaires que nous

avons pu faire relativement à la structure de la glande cloacale dite glande

à musc du Jacareiinga sckrops Schneid.

Cette dernière comprend :

a. Une enveloppe conjonctive forme'e de faisceaux circulaires , abondam-

ment vascularisée
;

b. Une couche épitliéliale. Celle-ci se fait remarquer par son épaisseur

( 2-3 millimètres au minimum , 5 millimètres en moyenne) et par les sinuo-

sités frangées qui la délimitent du côté de la lumière centrale ; en outre , il

est à remarquer qu'elle présente une grande analogie avec un revêtement

épidermique.

Les cellules qui la constituent sont volumineuses , de forme polyédrique

,

et renferment un abondant cytoplasma ainsi qu'un noyau muni d'un ou

de deux nucléoles.

Suivant le mode de préparation, Taspect des cellules varie profondé-

ment ; sur les pièces qui n'ont subi que l'action du formol , le cytoplasma

est imprégné d'une substance grasse fixant intensivement le Sudan III ; au

contraire , sur les coupes déshydratées et traitées par le xylol , le toluène ou

la benzine , le spongioplasma affecte l'apparence d'un réseau à larges mailles

inégales, vides.

Les cellules en question sont le siège d'une évolution régressive centri-

pète; au voisinage de la lumière, elles offrent un aspect ratatiné; leur

noyau est nécrosé, et elles dessinent trois à quatre assises qui se détachent

successivement.

A proprement parler, il n'existe pas de liquide de sécrétion ; la cavité

centrale de l'organe est, en effet, occupée par une masse huileuse, formée

presque exclusivement de cellules encore reconnaissables
,
présentant des

vestiges de noyau et bourrées de la substance signalée précédemment ; cette

dernière dégage un parfum musqué, alors que, chez la plupart des autres

La question vient d'être très exactement mise au point par R. Disselhorst,

in Oppel's Lehrbuch, IV, 190/1.

Le matériel utilisé provient d'un Jacareiinga mâle, adulte, de 2 m. 5o de

longueur, tué à Mana (Guyane); il a été fixé par Geay dans le formol à lo p. 100;

des circonstances indépendantes de sa volonté l'ont empêché de faire les autres

fixations nécessaires pour une étude approfondie.
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Crocodiliens , le produit de ia glande cloacale a une odeur franchement

nauséabonde.

Enfin nous signalerons une disposition assez spéciale : la couche con-

jonctive périphérique émet de place en place des rameaux anastomosés qui

cloisonnent les cellules glandulaires et qui s'avancent fort avant au milieu de

celles-ci; ils renferment, en général, des vaisseaux sanguins qui, en cer-

tains points, peuvent affecter des rapports très étroits avec les éléments

épidermiques ; les capillaires s'observent à peu près à tous les niveaux, seule

la couche desquamante en est dépourvue.

En résumé , la glande à musc du Jacaretinga sclerops est une invagina-

tion de i'ectoderme dont les caractères essentiels persistent encore et sa

sécrétion consiste essentiellement en l'accumulation de cellules ayant subi

une métamorphose graisseuse spéciale , se desquamant à la façon du stratum

disjunctum de l'épiderme; elle doit donc être considérée comme un stade

primitif de la série des appareils glandulaires.

Sur l'Évolution des cellules des glandes salivaires

du notoneota glauca l.

,

PAR MM. Auguste Pettit et Alfred Krohn.

Les présentes observations sont relatives aux éléments qui , chez le

Notonecta glauca L., constituent les deux volumineuses glandes salivaires

(?, Dufour), situées dans la région frontale, en avant et au-dessus des gian-

glions cérébroïdes.

Examinées à l'état frais, soit dans le sérum artificiel, soit encore dans la

Solution acétique de vert de méthyle, ces glandes se montrent formées par

de volumineuses cellules de forme polyédrique, disposées radialement au-

tour d'un canal central et affectant des aspects variables
,
que relient les

uns aux autres des transitions 'insensibles. Toutes, cependant, offrent ce

caractère commun de renfermer un noyau formé de très fines granulations

basophiles irradiant irrégulièrement dans le cytoplosma et groupées sans

ordre autoui' d'un corpuscule réfractaire à l'action du vert de méthyle.

Le cytoplasma est constitué par une trame très apparente, dont les

mailles sont remplies par un hyaloplasma fluide ; il affecte un développe-

ment inégal suivant les éléments envisagés. Dans certains de ceux-ci, il

Pour le détail des observations et les figures, voir le travail in extenso à pa-

raître dans le prochain fascicule des Archives d'anatomie microscopique.

Muséum. — xi. • 8



représente la majeure partie du volume total, alors que dans d'autres il est

réduit à quelques travées réunissant le noyau à une couche pariétale ; les

intervalles intertrabéculaires sont alors remplis par une substance plus ou

moins granuleuse.

L'étude des coupes traitées par les procédés usuels complète ces pre-

mières indications :

La glande est enveloppée par une capsule conjonctive, dont émanent de

minces septa
,
qui séparent les cellules les unes des autres ; ces dernières

,

sur les coupes transversales , dessinent scliématiquement des triangles iso-

cèles, à base périphérique; leur sommet est en rapport avec le canal excré-

teur, qui occupe assez exactement le centre de l'organe.

Le spougioplasma dessine une trame à larges mailles, dont le contenu

disparaît partiellement au cours des manipulations ; il a une réaction acido-

phile, mais il est parsemé de corpuscules sidérophiles. Les deux parties

essentielles qui constituent le cytoplasma affectent un développement cor-

rélatif du stade fonctionnel : le spougioplasma diminuant progressivement

jusqu'à la fin de la période de mise en charge, où il se trouve réduit à

deux minces couches, l'une pariétale, l'autre périnucléaire , réunies entre

elles par de minces tractus irréguliers.

Les espaces libres sont occupés par des produits d'élaboration plus ou

moins granuleux, en tout cas plus fortement acidophiles que le spou-

gioplasma, et s'accumulant finalement dans la portion apicale de la cel-

lule.

Le noyau siège dans la masse cytoplasmique centrale; il se distingue

par sa forme irrégulière, rameuse, et par l'absence de contours précis. 11

est formé par un gros corpuscule autour duquel sont éparses de très nom-

breuses granulations ; il irradie en divers sens et fuse dans le cytoplasma

sous forme de traînées, dépourvues de ligne de démarcation nette.

Ces deux espèces de corpuscules présentent des réactions chromatiques

différentes ; le corpuscule central est assimilable à un nucléole véritable,

acidophile; les fines granulations, à des grains de chromatine.

Les faits sus-indiqués établissent que les cellules de ces glandes salivaires

sont le siège d'une élaboration active. A ce propos , il importe de signaler

le fait que , chez la larve , où le cytoplasma est ou homogène , ou peu diffé-

rencié, le noyau, bien qu'également constitué par un gros nucléole acido-

phile et de nombreux et fins grains de chromatine, diffère cependant

manifestement de celui de la forme adulte par son moindre volume, par

sa forme sphérique ainsi que par sa limitation précise.
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Première liste de Mollusques dAbvssinie'^^'i

[Collection Maurice de Rothschild] y

PAR MM. H. Neuville et R. Anthony.

1. Famille des LIMNAEIDAE.

Pyrgophysa forskali Ehr.

Trois exemplaires de Goro Gomotou (région du Haut-Aouache).

Pyrgophysa scalaris Dkr.

Un exemplaire de Négo (rivière Modjo, région du Haut-Aouache).

Plusieurs Pyrgophysa sp.?, très jeunes, de Goro Gomotou.

2. Famille DES STENOGYRIDAE.

Stenogsrra Rothschildiana nov. sp.

Testa elongata, subulata, alba, épiderme florescente et strigala induta ; anfract,

io,convexi, lente et regiilaritercrescenl.es; lineis incrementi obliqui striati, sub

lente striis spiralibus confertis microscopicis scuipti; sutura obliqua, subprofunda;

apex obtuse rotundatus; apertura albida, subovata, supra et infra acuminata,

longit. totius i/3 aequans ; columella bene arcuala, callo albo induta, antice

oblique truncata.

Longit. 49 millim. 5 ; diam. i5 millim.
;
apertura 16 longa et 7 1/2 iata.

Un exemplaire de la grande forêt de Kounhi (Tchercher).

Cette espèce est une des plus belles des Stènogyres africaines, à la fois

comme taille et comme aspect général. Nous la dédions à M. Maurice de

Rothschild.

Elle est à rapprocher de la Stenogyra mamboinensis E.-A. Sm. , recueillie

à Mamboia par Emin Pacha Mais elle en diffère par l'aspect général

,

qui est moins grêle , les derniers tours décroissant plus régulièrement dans

la S. Rothschildiana, et par la forme du péristome.

Celle première liste, ainsi que celle qui la suivra et comprendra le reste

des Mollusques recueillis au cours du voyage de M. Maurice de Rothschild, n'est

que préliminaire. Une étude complète, avec figures, synonymie et références,

sera publiée ultérieurement dans le Bulletin de la Société philomathique de Paris.

Les localités seront portées sur la carte générale du voyage, carte que M. le

lieutenant Victor Chollet doit prochainement publier.

Voir E.-A. Smith , List of Land- and Freshwater-Shells coUected by Dr Emin

Pasha in Central Africa , with Description of new species. Ann, and Mag. Nat.

Hist., 1890, p. 1/16.

8.
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3. Famille des HELICIDAE.

BuLiMus Olivieri Pfeiff (type).

Trois exemplaires de la grande forêt de Kounhi.

Bulimus Olivieri Pfeiff. var. major.

Un exemplaire provenant* d'une petite falaise tout près du bord de la ri-

vière Bourka (Tchercher).

li. Famille des LIMACIDAE.

ViTRINA HIANS Rupp.

Cinq exemplaires provenant de la localité préce'dente.

5. Famille des TESTACELLIDAE.

Ennea Turennei nov. sp.

Testa pupiformis
,
cylindracea

,
perforata ,

alba, oblique striala
;
spira ad apicem

rolundata ; anfract. 8, lente crescentes, superiores convexiasculi, duo uHimi pla-

niusculi; sutura angustissima, valde striata ; apertura média, rotunda quadran-

gularis, longit. totius ijh superans; perist. album, incrassatum et reflexum, den-

tibus 7, albis, valde inaequaiibus munitum.

Long. 8 millira. ; diam. 3 mîliim.
;
apertura 21/2 longa et lata.

Un exemplaire provenant de la même localité que les deux espèces pré-

cédentes.

Cette espèce
,
que nous dédions à M. le comte Louis de Turennc , est à

rapprocher notamment de VEnnea somaliensis E.-A. Sm. , recueillie par

Donaldson Smith dans le Somaliland^'\ Elle en est très voisine, mais s'en

distingue principalement par la forme du péristome et surtout par la den-

tition qui , dans notre espèce, se compose de sept dents au lieu de six, ayant

des rapports respectifs tout différents de ceux qui s'observent dans l'^*. So-

maliensis.

6. Famille des MELANIIDAE.

Melania tuberculata Bgt.

Un exemplaire de Ouardji (Haut-Aouache). — Plusieurs exemplaires de

Hera (Haut-Aouache ). — Plusieurs exemplaires de Endessa (Haufc-Aouache).

7. Famille des GYRENIDAE.

CORBICULA FLUMINALIS MÛll.

Un exemplaire de Hera (Haut-Aouache).

Nous tenons , en terminant cette première liste , à remercier M. Daut-

E.-A. Smith, On some Land shells from Somaliland. Journ. nfMalac, 1899,

p. 57.



— 117 —
zenberg de l'obligeance avec laquelle il a bien voulu mettre à notre dispo-

sition, pour la détermination des espèces, à la fois sa haute compétence

en Malacologie et sa riche collection personnelle.

Influence de l'émanation du radium sur la toxicité des venins,

PAR M. G. Phisalix.

Dans une précédente communication j'ai montré qu'une solution de

venin de Vipère exposée aux radiations du radium pendant 5o à 60 heures

perd complètement ses propriétés toxiques et vaccinantes.

Grâce à l'obligeance de M. Curie
,
j'ai pu compléter ces premières indi-

cations et étendre mes expériences à d'autres venins.

Le venin de Cobra , dont la résistance à la chaleur est beaucoup plus

élevée que celle du venin de Vipère , est également détruit par les radia-

tions du radium. Mais il n'en est pas de même des venins de la Salamandre

terrestre et du Crapaud commun ; le radium n'exerce sur eux aucune

influence modificatrice; les solutions de ces venins irradiées pendant

72 heures ont déterminé la mort de la Grenouille dans le même temps et

avec les mêmes symptômes que les solutions témoins.

11 était à prévoir que l'émanation du radium, source de la radiation,

pourrait agir sur les venins d'une manière beaucoup plus rapide. Pour le

vérifier, voici comment on opère :

Une solution aqueuse de venin de Vipère à 1 p. 1.000 est versée dans

un tube à robinet de façon à n'en remplir que le tiers du volume. On fait

le vide à la trompe et on introduit ensuite l'air chargé de l'émanation. On
ferme le robinet , et on laisse le venin en contact avec l'émanation pendant

un temps variable. Si , au bout de 2 4 heures , on retire la solution , on

constate qu'elle est devenue opalescente et qu'elle a perdu toute toxicité :

on peut en inoculer deux ou trois fois la dose mortelle sous la peau d'un

Cobaye sans déterminer tout d'abord le moindre symptôme local ou général.

Toutefois le liquide n'est pas complètement inoflensif; il provoque un

amaigrissement assez marqué et les animaux mettent plusieurs semaines à

revenir à leur poids initial.

La destruction des principes toxiques ne peut pas être attribuée à

une pullulation microbienne, à laquelle fait d'abord songer le trouble

du liquide.

En efiet, le bouillon reste stérile quand on l'ensemence avec du venin

irradié, tandis qu'il donne une cultm^e abondante avec le venin témoin. Du

(1) C. R. Soc, BioL, 27 fév. 190/4.
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reste cette action microbicide du radium a déjà été constatée par MM. Curie

et Danysz sur différentes Bactéries, notamment sur la Bactéridie charbon-

neuse ^'l

En réalité
,
l'opalescence de la solution radiée est due à une ag^utina-

tion de fines particules qui restent en suspension dans le liquide. Cette

solution émet en outre une faible odeur qu'il est difficile de définir.

A quoi peut- on attribuer ces modifications qui altèrent si profondément

les propriétés des principes actifs ? sont-elles dues à une oxydation sous

l'influence de l'ozone , ou bien , si l'on admet la nature matérielle de l'éma-

nation à une combinaison entre les molécules de radium et celles des albu-

mines toxiques ? De nouvelles recherches sont nécessaires pour déterminer

le mécanisme intime de ce phénomène.

On sait que l'énergie de l'émanation, d'après la ici formulée par

MM. Curie et Danne, décroît de la moitié de sa valeur en h jours; mais

comme j'ai pu l'observer, elle est encore suffisante au bout de 7 jours pour

inactiver une nouvelle solution contenant 3 milligrammes de venin.

La rapidité avec laquelle agit l'influence atténuante du radium varie sui-

vant diverses conditions, en particuh'er suivant la nature du dissolvant:

tandis que le venin dissous dans l'eau distillée est en grande partie détruit

au bout de 6 heures, le venin en solution dans Teau glycérinéeà 5o p. 100

n'a subi pendant le même temps qu'une très légère atténuation.

Tous les venins ne sont pas aussi sensibles à l'émanation que celui des

Serpents : les venins de la Salamandre terrestre et du Crapaud commun,

inattaquables par la radiation, peuvent rester plusieurs jours dans une

atmosphère radio-active sans subir le moindre afl'aiblissement dans leur

virulence. Comme les principes actifs de ces deux venins ne sont pas de

nature albuminoïde, on peut en induire que l'action chimique du radium

s'exerce seulement sur les substances albuminoïdes. S'il en est ainsi , l'em-

ploi de l'émanation pourrait servir à élucider la nature de certains venins

que l'analyse chimique n'a pu encore déterminer.

État actuel de nos connaissances sue la flore

ï)E la Guinée feançaise,

PAR M. Henri Hua.

La Guinée française ne fait pas partie , si on envisage les caractères de

la végétation, de l'ensemble géographique réuni paries anciens géographes

sous le nom de Guinée et qui comprend la région côlière, depuis la Répu-

blique de Libéria jusqu'au Sud des bouches du Congo. Ainsi, pour nous

Comptes rend. Ac. Se, 16 fév. 1908.
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borner à riiidicalion de types bien connus, capables d'intéresser même le

grand public , les Lianes du genre Landoiphia , dont certaines fournissent

le caoutchouc africain, et qui, au Nord, appartiennent aux espèces L. Fcm-

delotii A. D. G. et senegalensis Kotschy, font place seulement à l'extrême

Sud de lo Guinée française aux L. owariemis P. de B. et jlorida Benth.

,

dont Taire de dispersion, très vaste, s'étend sur toute la côte de Guinée.

Quoi qu'il en soit , notre colonie est l'un des points les plus intéressants

pour la géographie botanique du continent africain. Nous venons de dire

que, dans la région côtière, elle présente le point limite entre le type de

végétation du Sénégal et celui de la Guinée vraie.

Dans l'intérieur, elle est entièrement constituée par le massif monta-

gneux du Fouta Djallon , cet appui occidental de la zone soudanienne , dont

l'appui oriental se trouve dans les derniers contreforts du massif abyssin.

Des cours d'eau s'écoulent dans toutes les directions
,
plus importants vers

le Nord et l'Est ,— Gambie
,
Sénégal et ses affluents

;
Niger et ses affluents

,

— moindres vers l'Ouest et le Sud, à cause de la proximité de l'Océan. La

comparaison de la végétation des diverses vallées ne manquera pas d'être

des plus intéressantes. La haute vallée du Niger (cercle de Kouroussa) la

fait participer de la région soudanienne proprement dite.

Les plateaux desséchés sont caractérisés par l'abondance des plantes à

souches ou racines tubérisées , ou adaptées par quelque autre manière à la

sécheresse. Citons seulement comme exemples diverses Asclépiadacées tubé-

reuses, dont M. Pobéguin a rapporté les parties souterraines rappelant de

petits navets ou des bulbes de cyclamens, alors que les tiges sont très

réduites : le tubercule du Dissotis grandiflora , Mélastomacée dont cette

partie est usitée par les indigènes pour la préparation de certaines sauces
;

celui de ïIcomum paradoœum , Labiée à feuilles alternes décrite naguère ici

même. Rappelons l'adaptation particulièrement xérophile du Lepidagathis

Pobeguini que nous présentions à la réunion lors de la dernière séance.

C'est en Guinée française qu'on trouve à l'Ouest, comme en Abyssinie

à l'Est, la limite septentrionale du genre Prolea, caractéristique pour la

presque totalité de ses espèces de la végétation si spéciale propre à l'ex-

trême Afrique australe au Sud du désert du Kalahari.

Ces aperçus très sommaires sur la structure géographique de ia Guinée

française et sur quelques types végétaux qui lui sont propres suffisent à

montrer combien est désirable la connaissance aussi complète que possible

de la Flore de ce pays dans son ensemble. On peut être assuré que la

science générale en tirera des résultats plus féconds que le simple enregis-

trement des formes végétales recueillies, quelque nombreuses soient-elles, et

même que la description de types inconnus, si intéressants soient-ils,

comme ceux que nous citions tout à l'heure.

Aussi devons-nous savoir gré aux hommes tels que M. Pobéguin qui

n'oublient jamais , dans leurs séjours professionnels aux colonies, les inté-
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rêls de la science pure; qui le font comme lui avec plein désintéressement,

sachant bien que la pierre apportée par eux à Tédifice ne saurait avoir

toute sa valeur que si, jointe à d'autres, elle forme un ensemble, et atten-

dent avec patience les résultats définitifs, qui peu à peu se précisent à

mesure que les documents se multiplient.

Grâce à ceux qui, comme lui, ont depuis vingt ans exploré la Guinée

française, et dont les collections sont réunies à l'Herbier du Muséum, nous

commençons à être à même de dresser des productions végétales de cette

belle colonie un inventaire qui pourra être autre chose qu'une liste de

noms.

Aussi est-ce justice d'indiquer la part apportée par chacun à cette œuvre

d'ensemble, en ce qui touche la Guinée française, un des plus intéressants

chapitres de l'exposé général de la Flore de nos possessions d'Afrique tro-

picale dont nous poursuivons la réahsation.

Un coup d'œil jeté sur la carte publiée par M. Vallot en 1889 dans le

Bulletin de la Société hotanique de France montre qu'à cette époque tout

était à faire.

Les documents botaniques concernant ce qui devait être plus tard la

Guinée française consistaient uniquement dans les plantes rappoi'tées par

Heudelot, dès 1887, des bords du Pdo-Nunez. Documents intéressants, car

ils renferment certaines espèces n'existant pas au Sénégal et que les explo-

rateurs subséquents ont retrouvées : ainsi, pour n'en citer que quelques-

unes, une belle Capparidacée grimpante, Ritchiea fragrans Br. ; la Liane

indigo
,
Lonchocarpus cyanescens Benth. ; de curieuses Acanthacées : Lepida-

gathis Heudelotiana Nées et Anobrya Nées.

Pendant plus de quarante ans, aucun échantillon nouveau venant de

cette région n'entre dans les collections du Muséum. C'est seulement en

1880 et i885 que le Bayol d'abord, puis le Bellamy ont, par le

Sénégal, pénétré dans le Fouta Djallon. Malheureusement, leurs récoltes ne

peuvent rendre tous les services qu'on en aurait pu attendre, à cause

de l'absence de toute indication de localité et de station sur des étiquettes

jointes aux échantillons.

Il faut attendre encore dix ans avant d'avoir des documents précis. La

plupart sont dus à MM. le D' Maclaud , Paroisse et Pobéguin.

Tous trois ont contribué à nous faire connaître la Flore de l'enGcmble

de la colonie. Mais si nous considérons à part les diverses régions , nous

voyons la Flore des environs de Conakry plus spécialement fouillée par

M. Paroisse, qui, en 1898, en rapporta une centaine d'espèces, et par

M. Maclaud qui, en 1895 et 1897, nous enrichit de 5oo environ. D'autres

collecteurs comme MM. Dybowski en 1895, Bonery en 1899, Lecerf en

J. Vallot, Etudes sur la Flore du Sénégal. {Bull. Soc. bot. de Fr., XXIX,

p. 168, avec une carte.)
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1900 ,

Eugène Poisson en 1901 ont contribué à nous faire connaître les

environs du port.

M. Paroisse a consacré une année à explorer spécialement les îles Tris-

taô et en rapporta en 1896 une centaine de types, entre autres le Brachyp-

teris borealis A. Juss.
,
Malpighiacée grimpante que jusqu'alors on croyait

propre à l'Amérique centrale. Il est possible d'ailleurs que les graines de

cette espèce, enveloppées dans un péricarpe résistant en forme de sabot,

aient traversé l'Océan.

Le Fouta Djallon a été parcouru en tous sens par le D' Maclaud au

cours de sa mission de 1898-1899; /i5o espèces ont été le fruit de cette

campagne. M. Paroisse, dès 1898, on aA^ait recueilli près de 200.

Tout récemment, en qualité de représentant du Gouvernement français

dans la commission de délimitation des Guinées portugaise et française , lo

D"" Maclaud a complété ses envois précédents par un apport de 176 numé-

ros arrivés en 1908 et 190 4. Le vaillant explorateur poursuit son œuvre

patriotique et scientifique encore l'heure actuelle , et le passé nous garantit

de sa part de nouveaux envois pour l'année courante.

En ce qui concerne la Haute-Guinée , la première connaissance précise

que nous ayons acquise est due au D'Miquel qui, en 1897, envoya un petit

paquet faisant soupçonner l'intérêt botanique du pays. Depuis, le D"^ Maclaud

séjourna dans la même ville en 1902 ; M. Paroisse y était passé en se ren-

dant à Kouroussa, d'où il a rapporté 21 numéros en 1898. Parmi ceux-ci se

trouvaient les échantillons qui nous ont alors permis de préciser la véri-

table origine du caoutchouc du Soudan. Enfin M. Auguste Chevaher a

visité Kouroussa , Kankan et les environs au cours de sa première mission

au Soudan 1898-1899.

Ces divers collecteurs n'ont pu apporter à la Flore de ces régions que

des contributions de détail. C'est à M. Pobéguin que nous devons la plus

complète et la plus impoi'tante. Au cours de deux campagnes successives

1899-1901, et 1902-190^, il explora avec soin la région de Timbo,

Kouroussa et Kankan, et y récolta près de 1,200 numéros, préparés avec

le plus grand soin
,
étiquetés avec la plus grande précision. Pour donner

une idée de la valeur de ces collections, disons que, sur 77 graminées,

1 1 ont été trouvées nouvelles par M. 0. Stapf, de l'Herbier royal de Kew,

qui en a entrepris l'étude et dont nous espéron-s pouvoir remettre le ma-

nuscrit dans une des prochaines séances.

Non content de rapporter des herbiers, d'un transport relativement

facile, M. Pobéguin a récolté à l'appui de ses échantillons des fruits con-

servés par voie sèche ou par voie humide , et dont il a contrôlé l'identifica-

tion avec nous au cours de cet hiver. Rien que dans l'alcool, 78 espèces sont

représentées.

Enfin, accomplissant un vœu souvent formulé, il a rompu avec l'usage

ordinaire des voyageurs de négliger les aspects de la nature
,
pour s'occu-
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per exclusivement de Thomme et de ses œuvres architecturales ; au lieu de

braquer son objectif presque uniquement sur les indigènes, il l'a dirigé

sur le paysage , et a rapporté une très remarquable collection des aspects

de la végétation en Haute-Guinée dont il va présenter à la réunion les plus

intéressants.

Je ne saurais trop le remercier, comme botaniste : avec les facilités

qu'offre aujourd'hui la photographie , il était fâcheux de ne connaître la

végétation exotique qu'à l'état fragmentaire dans les herbiers. 11 est bon

que des vues prises sur place nous donnent l'aspect naturel des plus remar-

quables parmi les végétaux de chaque région, et celui de leurs associations

les plus caractéristiques.

SoR UN Horizon Fossilifère nouveau bv Keuper supérieur

DE LA Haute-Saône,

PAR M. Armand Laurent.

(Laboratoire de M. Marcellin Boule.)

Il existe dans le Keuper supérieur des environs de Jussey (Haute-Saône)

un horizon fossilifère qui, à notre connaissance, n'a pas encore été si-

gnalé.

Thirria^*^ a montré que, dans cette région, la partie du Keuper située

au-dessous du grès moyen de cet étage peut se subdiviser en 3 parties qui

sont, de haut en bas ;

3. Marnes bariolées où domine le vert, puissantes d'environ ao mètres,

avec quelques couches dolomitiques. Elles sont surmontées par le grès du

Pdiétien et forment le Keuper supérieur de Thirria.

2. Assise de Dolomie en bancs bien stratifiés et d'une épaisseur de

1 G mètres environ. Elle correspond sans doute à la Dolomie de Baumont

(Lorraine), et serait l'équivalent du troisième banc de Dolomie des géo-

logues francs-comtois

1. Marnes bariolées d'épaisseur variable oii domine la couleur rouge.

Elles renferment dans leur partie inférieure un niveau à végétaux silicifiés

,

qui a été indiqué récemment ^^K

C'est dans l'assise 3, vers sa base, que se rencontre le nivau fossilifère.

On en observe une coupe très nette dans une carrière située entre Mon-

Thirria, Statistique minéral, et géoL de la Haute-Saône (i833).

Hexry, L'infralias en Franche-Comté (Thèse Besançon), in Mém. Soc.

Emul. du Doubs, 1875, p. 38o.

M. PiRODTET et Arm. Laurent, Sur un niveau fossilifère nouveau du Keuper

francomtois. C. R. Ac. Se, de Paris. 1908, CXXXVII,
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tigny-les-Cheiiieu et Chauvirey , sur le flanc S. de la cote 3 1 3 , où l'on

voit bien à ia fois les bancs supérieurs de la Dolomie ( 2 ) et la partie infé-

rieure des Marnes (3).

La portion de ces marnes visible dans la carrière peut se diviser, pour

plus de clarté, en 3 assises, que nous appellerons, de bas en haut : A

(
épaisse d'env. 1 m. 5o ) , B ( id. ) , G (jusqu'au sommet de la carrière). Seules

,

les marnes B sont fossilifères.

Les marnes A sont vertes ou brunes, mal stratifiées. Leur partie infé-

rieure se débite en fragments noduleux durs , à cassure conrhoïdale. On y

rencontre, disséminés dans la masse, de nombreux grains de quartz rou-

lés , blancs ou rouges , dont les plus gros atteignent la grosseur d'un pois
;

ils sont surtout communs vers la base.

Les marnes B comprennent un ensemble de k couches, qui sont, de

haut en bas :

d. Marnes gris verdâtre , avec taches lie-de-vin
,
d'aspect caractéristique.

Elles se débitent en plaquettes; leur épaisseur est de m. 20 environ. On

y trouve en grande quantité les individus d'une grande espèce d'Estlieria,

ayant comme dimensions : longueur, 10 millimètres; largeur, 6-7 milli-

mètres. Je crois, après beaucoup de recherches, que cette espèce n'est pas

encore décrite.

c. Couche marno-dolomitique jaune
,
peu épaisse (5 centimètres). Par

sa couleur et sa résistance plus grande , elle tranche nettement sur les

couches voisines
, qu'elle permet de retrouver au premier coup d'œil.

b. Marne vert-clair, bien stratifiée , sans fossiles, épaisse de i5-90 centi-.

mètres.



a. Marne verte, bien stratifie'e, se débitant en plaquettes et renfermant

à profusion (sur i m.-i m. lo d'e'paisseur) des empreintes d'Algues.

M. Fliclie, qui a eu la bonté d'examiner quelques échantillons de ces

Algues , les rapporte au genre Cystoseirites , et les considère comme voisines

d'une espèce qu'il a trouvée dans le Musclielkalk des environs de Lunéville

où elle est très abondante; toutefois, à cause de l'état très morcelé de la

marne, nous n'en avons pas d'échantillon assez complet pour permettre de

les identifier avec cette espèce.

Entre (a) et (Z>), nous avons rencontré de rares écailles de Poissons, de

forme rhomboédrique , et deux fragments d'os longs , de la grosseur du doigt.

Quant aux marnes G , elles ne présentent aucune particularité qui doive

êlre signalée ici.

La même succession d'assises se retrouve, avec les mêmes fossiles, dans

deux autres carrières de la région : l'une, au Nord de Melin, l'autre

au bord du chemin qui va de Foucliécourt au moulin d'Atre, et qui longe

un affleurement important du Keuper (non indiqué sur la carte au

1/80,000°).

Elle s'observe encore , mais dans des conditions moins favorables , dans

différents ravins (Bougey, Melin, Gherlieu, etc.).

En résumé, l'existence de ce niveau fossilifère, avec les caractères dé-

crits, nous permet de formuler les conclusions suivantes :

1° La ressemblance des Cystoseirites avec ceux du Muschelkalk supé-

rieur de Lunéville confirme l'analogie, mise en évidence par MM. Blei-

cher et Fliche, entre les fossiles du Keuper de l'Est de la France et ceux du

Muschelkalk supérieur de la même région
;

9° L'absence presque générale de fossiles dans les marnes bariolées des

différents niveaux du K.euper (ainsi que dans celles qui surmontent le Rhé-

tien, dans la même région) semble tenir, non à la nature même de ces sédi-

ments bariolés (car les fossiles que nous venons de signaler vivaient bien là

où se déposait la marne verte et ronge), mais surtout au mode de stratifi-

cation de celle-ci. Dans les gisements fossilifères, la marne se débite en pla-

quettes dures assez épaisses; dans presque tous les niveaux stériles, elle

est soit dépourvue de stratification nette, soit divisée en très petits feuillets

minces et friables
;

3° Le fait que dans les divers points où nous avons vu ce niveau ses

caractères sont remarquablement constants nous porte à croire qu'il se re-

trouvera sur une grande distance. Mais quand on ne le soupçonne pas,

^'^ P. Fliche, Sur les corps problématiques et les Algues du Trias en Lorraine.

C. R. Ac. Se. de Paris, mars 1908, p. 827.

Bleicuer et Fliche, Sur l'existence des Bactryllium dans le Keuper de la

Lorraine, C. R. Ac. Se. Paris, 1892, CXIV, p. io38.



— 125 —
l'observation n'en est pas facile à cause de la rapide altération de la surface

de la marne, qui, en se délitant, détruit en même temps tout vestige des

fossiles délicats.

Sur les dérivés bromés de la hàrmine et de la iiarmaline,

PAR M. V. HaSENFRATZ.

(Laboratoire de M. le Professeur Arnaud.)

Les alcaloïdes de la graine du Peganum harmala, découverts par Gohel

{Annalen, XXXVIII, 363), ont fait l'objet de travaux importants de la part

de chimistes allemands, notamment Fritzsche, 0. Fischer et Tiiuber. Ayant

pu me procurer une certaine quantité de ces graines, assez rares, j'ai en-

trepris, sur les conseils de M. le professeur Arnaud, des recherches sur

ces deux alcaloïdes.

Voici, au sujet du Peganum harmala, quelques renseignements que

nous devons à l'obligeance de M. Poisson , assistant au Muséum :

Peganum harmala L. Plante (sorle d'Arbrisseau) de la famille des Zygophyllées

,

originaire de l'Orient et de la région méditerranéenne. L'odeur de la plante est

forte et sa saveur âcre la défend de la dent des animaux.

Les graines de Harmel étaient réputées par les médecins grecs pour les mala-

dies des yeux. Puis on les a préconisées comme emménagogues au moins à l'égal

de la Rue. Cependant ces graines, en Turquie, servent de condiment, et leur em-

ploi passe pour rendre de belle humeur ceux qui en font usage. 11 paraît que ces

graines, dans les mêmes régions, sont susceptibles de produire une belle couleur

rouge durable et d'une teinte très recherchée.

Avec les feuilles, on fait un topique eiTicace pour combattre l'inflammation des

pieds. Enfin, en Perse, on considère cette plante comme anthelrainthique.

Pour extraire la harmine et la harmaline, les graines de Peganum

passées au moulin sont traitées par la méthode indiquée par Fritzsche

[Annalen der Chemie und Pharmacie, LXIV, 36o). On épuise méthodique-

ment les graines par l'eau contenant 5 p. loo d'acide acétique. Les li-

queurs acides obtenues, colorées en brun, sont additionnées de chlorure

de sodium. Au bout de quelques jours, il se produit un précipité brun

formé en majeure partie des chlorhydrates de harmaline et de harmine

impurs
,
lesquels sont très peu solubles dans l'eau saturée de sel marin.

Pour les purifier, on les dissout dans l'eau pure et on les précipite par le

sel. Cette opération
,
répétée à plusieurs reprises , fournit finalement un mé-

lange des deux chlorhydrates, d'une belle couleur jaune. Pour séparer la

harmine et la harmaline, on dissout les chlorhydrates dans l'eau, on traite

par le noir, et la solution filtrée chaude , colorée en jaune , est additionnée
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d'ammoniaque avec précaution. La harmine se précipite d'abord, puis la

harmaline. La harmine se déposant sous forme d'aiguilles , et la harmaline

sous forme de feuillets à bords dentelés , il est assez aisé de reconnaître au

microscope le moment où , la totalité de la harmine étant pi'écipitée, il com-

mence à se déposer de la harmaline. On recueille alors la harmine, et la

liqueur filtrée fournit la harmaline par addition d'un léger excès d'ammo-

niaque.

Les deux alcaloïdes, à l'état de pureté, sont blancs, et ont pour for-

mules : G^^H^*Az^O pour la harmaline , G^^H^^Az^O pour la harmine.

Ce sont les dérivés bromés de ces deux alcaloïdes que nous avons

obtenus.

Bromoharmaîine : G^'H^^Az^OBr. — On dissout 8 parties de har-

maline dans ûS parties d'eau additionnées de 5 parties d'acide acétique

cristallisable. On verse dans la solution obtenue 6o parties d'acide acé-

tique contenant lo p. loo de brome. Au bout de quelque temps, il se

produit un précipité cristallin jaune qu'on dissout à chaud dans une

grande quantité d'eau. La solution filtrée, précipitée par l'ammoniaque,

donne un précipité amorphe de bromoharmaîine impure. Gelle-ci , mise en

suspension dans l'eau, est dissoute par addition ménagée d'acide chlorhy-

drique. On ajoute ensuite à la solution un léger excès de ce dernier ; du

jour au lendemain , il se dépose alors un précipité cristallin de chlorhydrate

de bromoharmaîine. Par dissolution de ce dernier dans l'eau et précipi-

tation par addition d'acide chlorhydrique , on obtient , en répétant plusieurs

fois cette opération , le chlorhydrate de bromoharmaîine pur et bien cris-

tallisé.

Pour avoir la bromoharmaîine, on ajoute à la solution aqueuse eu

chlorhydrate une certaine quantité d'alcool à 96 degrés et on précipite à

chaud par l'ammoniaque. Il se dépose alors lentement par refroidissement

de belles aiguilles de bromoharmaîine. G'est un corps blanc bien cristallisé,

insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool. Ghauffé au bloc Maquenne, il se

décompose sans fondre au-dessus de 200 degrés.

Nous pensions obtenir, par ce procédé de bromuration, un dérivé

d'addition de la harmaline; l'analyse a montré qu'il n'en était rien et qu'il

faut considérer la bromoharmaîine comme un dérivé monosubstitué de l'al-

caloïde, résultant du remplacement d'un atome d'hydrogène par un atome

de brome.

La formule de la bromoharmaîine est donc G^^H^^4z^0Br.

G gr. 2615 de matière ont donné, par la méthode ordinaire de dosage

du brome dans les matières organiques , o gr. 1 68 de bromure d'argent ;

Trouvé

Calculé pour Ci^H^^Az^OBr

Br p. 100

Br p. 1 00

27.33

97.30
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Chlorhydrate de hromohavmnline : C''W Az' OBr, HGl + 2 H' 0.— S'ob-

tient en traitant la bromoharmaline en suspension dans l'eau par la quan-

tité strictement ne'cessaire d'acide cblorhydriquc. Il faut se garder de mettre

un excès de ce dernier, car le chlorhydrate de bromoharmaline est insoluble

dans l'eau contenant de l'acide libre. Si la solution neutre est assez concen-

tre'e, elle dépose par refroidissement le chlorhydrate de bromoharmaline

sous forme de belles aiguilles d'un jaune d'or. C'est un corps soluble dans

l'eau, mais qui se précipite de ses solutions aqueuses à l'étal cristallin par

addition d'un peu d'acide chlorhydrique.

L'analyse montre que le produit séché dans le vide a pour formule :

G^^H^^Az^OBr, HGl + aH^O.

gr. 9269 perdent à 120 degrés gr. 022 d'eau.

Trouvé H- p. 100. 9-69
Calculé pour Ci^H^^ Az^ OBr. HCl-f- 9 . .ff p. 100. 9.8/1

gr. 1796 de matière ont donné o gr. 1788 d'un mélange de bro-

mure et de chlorure d'argent.

Trouvé (Br + Gl)p. 100.. 3/i.68

Calculé pour Ci^Hi^AzMJBr, HCl. . (Br + Cl) p. 100. . 35.0.5

Chloroplatinate de bromoharmaline : (G'^ H^' Az' OBr, HCl)'PtGl*. —
S'obtient en précipitant une solution chaude de chlorhydrate de bromohni-

maline par le chlorure de platine. Le chloroplatinate se présente sous

forme de petites aiguilles barbelées de couleur jaune orangé. Sa formule

,

justifiée par l'analyse, montre qu'il résulte de l'union de 2 molécules de

ciilorhydrate de bromoharmaline et de 1 molécule de chlorure de platine.

gr. 8190 ont donné par calcination gr. 0622 de platine.

Trouvé Pt p. 100. 19. -49

Calculé pour (C^^ ff^ Az^ OBr, HClj^PtCl^.. . Pt p. 100. 19.^9

Bromoharmine : G^ ' H^' Az^ OBr. — S'obtient d'une manière analogue à

la bromoharmaline; 8 parties de harmine sont dissoutes dans 5o parties

d'eau additionnée de 5 parties d'acide acétique. On verse dans la solution

obtenue 60 parties d'acide acétique contenant 10 p. 100 de brome. Au

bout de quelques minutes, il se produit un abondant précipité jaune qu'on

dissout dans une grande quantité d'eau. On précipite la solution par l'ammo-

niaque , et on a ainsi la bromoharmine impure. On la purifie en formant le

chlorhydrate et en précipitant à chaud la solution aqueuse, additionnée

d'alcool par un léger excès d'ammoniaque. On obtient ainsi la bromohar-

mine cristallisée.

La bromoharmine est un corps blanc, insoluble dans l'eau, soluble dans

l'alcool, qui se présente tantôt sous forme de cristaux orthorhombiques épais
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el courts, tantôt sous forme de longues aiguiiles très fines. Les premiers se

déposent dans l'alcool fort, les dernières dans l'alcool faible.

L'analyse prouve qu'on doit considérer la bromoharmine comme un dé-

rivé monosubstitué de la harmine.

o gr. û6kS ont donné o gr. lyoô de bromure d'argent.

Trouvé Br p. loo ^1-^9
Calculé pour G^^' H^^ Az^ OBr Br p. loo 27.^9

Chlorhydrate de bromoharmine : G^' H^' Az' OBr, EG\+ûWO. — S'ob-

tient en dissolvant la bromoharmine dans la quantité strictement suffisante

d'acide chlorhydrique. La solution concentrée abandonne par refroidissement

le chlorhydrate sous forme d'aiguilles, de couleur jaune serin. Il est soluble

dans l'eau chaude. Sa solution aqueuse additionnée d'une goutte d'acide

chlorhydrique fournit un précipité gélatineux, alors que dans les mêmes

conditions, le chlorhydrate de bromoharmaline donnait un précipité cris-

tallin.

L'analyse nous conduit à la formule H" Az' OBr, HGl + 2 H' 0.

o gr. 1965 de chlorhydrate séché à l'air ont perdu par dessiccation dans

le vide, puis à l'étuve à i25 degrés, gr. 0191 d'eau.

Trouvé eau p. 100. 9-72
Calculé pour C ' H" Az- OBr, HCl -f 2 H- 0. . . eau p. 1 00 . 9.90

Le corps séché dans le vide perd une molécule d'eau et a donc pour

formule G^^ H^^ Az^- OBr, HGl + 0.

o gr. 1965 de produit ont perdu dans le vide gr. 0097.

Trouvé : perte en eau p. 100 ^«93

Perte p. 100 calculée pour H- ^«96

o gr. 177/1 de chlorhydrate ont donné gr. 1797 de chlorure et bro-

nmre d'argent.

Trouvé: (Cl + Br) p. 100.. 35. i5

Calculé pour C'^Hii Az^ OBr, HGl. . .(Cl + Br) p. 100. . 35.26

Chloroplatinate de bromoharmine : (G" H^^ Az" OBr, HGl)"PtGr'. — S'ob-

tient comme celui de bromoharmaline en traitant à chaud une solution

aqueuse de chlorhydrate de bromoharmine par le chlorure de platine.

G'est un corps jaune pâle, cristallisé en aiguilles, insoluble dans l'eau.

o gr. 2895 de chloroplatinate ont donné par calcination o gr. 0^62

de platine.

Trouvé Ftp. 100.. 19.52

Calculé pour (Ci^Hi^Az^ OBr, HCI)^PtG14. .Pt p. 100.. 19.57
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présidence: de m. edmond perrier,

DIRECTEUR DU MUSEUM.

M. LE Présidem dépose sur le bureau le deuxième fascicule du

Bulletin pour Tannée 1906, contenant les communications faites

dans la réunion du 28 février i()o5.

Par arrêté ministériel du 2 mars 1906, M. Poisson (Louis-

Henri) est nommé Préparateur de la chaire de Culture du Muséum,

en remplacement de M. Rath, décédé.

Par arrêté du Ministre des Colonies, M. Perrier (Edmond),

Directeur du Muséum, est nommé membre du Conseil de perfection-

nement de rÉcole coloniale, pour y représenter le Muséum, en

remplacement de M. Cornu, décédé.

M. Crosnier de Varignv (Henri), Préparateur de la chaire de

Pathologie comparée du Muséum, donne sa démission desdiles

fonctions à dater du 3i mars 1906.

Muséum. — xi. 9
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CORRESPONDANCE.

M. Vasse (Guillaume), à Andrada (27 janvier 1906 ), donne des

renseignements sur ses récoltes et ses recherches.

M. Bertin-Mention (R.), par lettre du 2 4 février 1906, fait con-

naître son intention d'aller rejoindre bientôt son cousin, M.Wagner

(Emiie), chargé de mission dans les Hautes terres de l'Argentine,

et offre de contribuer à l'accroissement des collections du Muséum.

M. Chevalier (Aug.) écrit de Konakry (28 février 1906) à M. le

Directeur, pour le mettre au courant de ses travaux et de ceux de

M. Caille. Il annonce l'envoi de collections diverses.

Dons et envois récemment parvenus au Muséum :

M. Raclot, de Marseille, transmet au Muséum trois caisses

d'herbes sèches, dont deux sont envoye'es de Kouytcheou par les

P. P. Cavalerie et Fortunat, et une expédiée du Thibet par le

P. Soulié.

M. de Morgan, Délégué général en Perse du Ministère de l'Ins-

truction publique, fait parvenir au Muséum iZi5 caisses (fos-

siles, etc.) contenant les collections recueillies au cours de sa

mission en Perse.

M. Chaffanjon, chargé de mission à Singapour, envoie au Muséum

six caisses d'Orchidées vivantes, récoltées au cours d'un voyage qu'il

vient de faire à Bornéo, Sumatra et Java.

M. Chevalier (Aug.) fait parvenir au Muséum deux caisses de col-

lections diverses recueillies dans la Guinée française.
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M. ie Gouverneur de la Guyane française envoie une caisse de

minéraux provenant de la colonie.

M. le Baron de Baye fait don au service de TAnatomie comparée

d'un crâne de Félidé de Java.

M. Geay envoie de Madagascar plusieurs caisses de collections

diverses (Plantes vivantes, bois, fossiles, Echinodermes et Mol-

lusques).

M. le Professeur Joubin informait l'Assemblée, lors de la dernière

séance, du pénible embarras dans lequel il se trouvait, relative-

ment à la riche collection de Coquilles le'guée au Muséum par

M. Arnould Locard, la chaire de Malacologie étant mise dans Tim-

possibilité, faute de fonds disponibles, de recueillir ce précieux

héritage. Il est heureux d'annoncer aujourd'hui que M. le baron

Alphonse de Rothschild, ayant eu connaissance de ces difficultés,

s'est empressé, avec sa libéralité habituelle, de les lever toutes en

envoyant la somme nécessaire pour que le Muséum puisse entrer

immédiatement en possession de ces nouvelles richesses.

M. le Professeur JouBiN est certain d'être l'iilterprète des sentiments

unanimes de l'Assemblée en adressant à M. le baron Alphonse de

Rothschild ses plus chaleureux remerciements pour cette généreuse

intervention.

Dans le dernier fascicule du Bulletin (n° 2) figure, à la Corres-

pondance, le texte du discours prononcé par M. le Directeur du

Muséum, lors de l'inauguration par M. le Ministre de l'Instruction

publique de la vitrine des grands Carnassiers quaternaires offerte

par M. le baron Edmond de Rothschild. En raison de nécessités de

mise en page, il n'a pas été possible d'y joindre les explications

fournies à M. le Ministre par M. Boule (Marcellin), Professeur de

Paléontologie. En voici le résumé :

La nouvelle vitrine, offerte par M. le baron Edmond de Rothschild, dit

M. Boule, renferme, dans des attitudes variées, comme à l'état de vie, les

9-



Je ne crois pas qu'aucun autre musée pale'ontologique possède une col-

lection si complète de g-rands fauves préhistoriques. Nous avions déjà deux

des squelettes d'Ours; le troisième, qui est le pius grand, faisait partie de



Fig. 2. — Grand Ours des cavernes dressé sur son se'anl.



la collection Filhol; il a été offert au Muséum par M. Edmond de Rothschild.

Nous possédions aussi les squelettes d'Hyène et de Loup trouvés, avec

le petit Ours, dans la caverne de Gargas (Hautes -Pyrénées), par

M. F. Regnault. Les squelettes de Lions sont des pièces magnifiques entrées

tout récemment.

En 1900, Alphonse Mihie-Edwards nous légua le squelette à peu près

complet d'un grand Chat trouvé dans la caverne de Vence (Alpes-Maritimes
)

,

par Bourguignat. En 1902, M. A. Serres, agrégé de l'Université, nous fit

parvenir une caisse d'ossements fossiles recueillis dans une poche de terre

phosphatée près de Garjac (Lot). Cet envoi comprenait le squelette entier

d'un énorme Félin. Le troisième squelette est celui qu'Edouard et Henri

Filhol avaient retiré de la caverne de L'Herm (Ariège). M. Edmond de

Rothschild a bien voulu l'acquérir également pour le Muséum.

J'ai employé, pour les reconstitutions de ces animaux, un nouveau

système de montage. Autrefois, les diverses parties d'un squelette étaient

soutenues par des barres verticales en fer. J'ai fait remplacer ces piliers dis-

gracieux par des tiges d'acier aussi minces que possible
,
épousant la cour-

bure des os et constituant une armature peu visible. Si j'ajoute que les

dessins de ces reconstitutions ont été faits d'après des photographies in-

stantanées d'animaux vivants voisins des animaux fossiles , on comprendra

que nous soyons arrivés à obtenir un résultat plus artistique et surtout plus

vrai qu'au moyen des anciens procédés.

M. Albert Gaudry et moi avons j)ublié un mémoire avec planches sur

l'Ours, THyène et le Loup de Gargas Les caractères et les affinités de ces

Carnassiers sont aujourd'hui bien connus. Tandis que l'Ours des cavernes

est une espèce distincte, l'Hyène des cavernes n'est qu'une variété de

l'Hyène tachetée actuelle et le Loup des cavernes est identique au Loup

actuel.

Au contraire, les opinions les plus diverses ont été exprimées au sujet

des grands Chats des cavernes. On les a tour à tour considérés : comme

ne différant pas du Lion; comme représentant une race de Lion actuel;

comme se rapprochant du Tigre; comme étant une espèce distincte. Ces

divergences tiennent surtout à ce que, jusqu'à présent, les paléontologistes

n'avaient eu à leur disposition que des pièces isolées ou des squelettes in-

complets, reconstitués avec les os de plusieurs sujets. Comme chacun des

deux squelettes de Vence et de Cajarc est formé, au contraire, d'ossements

d'un même individu, leur étude doit conduire a des résultats certains.

L'examen du squelette de Cajarc, du squelette de L'Herm et des autres

échantillons de nos collections provenant des localités les plus diverses m'a

montré que, par son crâne, par ses membres, par ses pattes, etc. , le grand

Matériaux pour l'histoire des temps quaternaires, fascicule à, Paris, Masson

et G'^
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Felis des Cavernes offre tons les caractères dn type Lion et ne présente

aucun des traits particuliers au Tigre. Le Lion des cavernes ne différait du

Lion actuel que par de plus fortes proportions. Celui de Cajarc et celui de

L'Herm avaient une taille supérieure d'environ i /S" à celle des plus grands

Lions et des plus grands Tigres de l'époque actuelle. Une mandibule pro-

venant de Grenelle dénote un animal encore un peu plus fort.

Le squelette de Vence avait reçu de Bourguignat le nom de Tigris

Edwarsi, en l'honneur de l'ancien Directeur du Muséum. En réalité, ce

n'est pas un Tigre, et toutes ses affinités sont encore avec les Lions. Mais

comme il offre quelques traits particuliers indiquant un animal plus lourd

et plus trapu et que , d'un autre côté , il paraît remonter à une époque un

peu plus reculée dçs temps quaternaires
,
je crois qu'on peut le considérer

comme une forme ancestrale du véritable Lion des cavernes et le désigner

sous le nom de Felis ko var. Edwarsi.

A quelle époque les Lions ont-ils disparu de nos pays ? Nous trouvons

leurs débris jusque dans les dernières assises des terrains quaternaires , et

on ne les rencontre plus dans les dépôts néolithiques. Cela est certain. On
a dit souvent que, suivant Hérodote , des Lions attaquèrent en Péonie les

Chameaux de l'armée de Xerxès. D'après M. Salomon Reinach, ce témoi-

gnage d'Hérodote peut s'appliquer à d'autres animaux que le Lion, et

ffparmi les autres textes relatifs aux Lions de la Grèce , il n'en est pas un

qui supporte l'examen Pour notre savant collègue, les légendes grecques

où figure le Lion sont toutes d'origine orientale , comme les héros tueurs de

Lions qu elles célèbrent.

Grâce à M.Edmond de Rothschild, le public qui se presse, tous les

dimanches et tous les jeudis , dans nos Galeries du Muséum , recevra une

nouvelle et belle leçon. La vue de ces curieux squelettes leur inspirera un

sentiment d'admiration pour nos ancêtres préhistoriques qui durent se me-

surer avec de tels ennemis.

En terminant, M. Boule présente à M. le Ministre les plus belles

pièces des phosphorites du Quercy, de la collection Filhol, égale-

ment offertes au Muséum par M. Edmond de Rothschild. Ces docu-

ments, d'une conservation admirable, sont du plus haut intérêt

pour les recherches relatives à l'évolution des Mammifères.

M. LE Directeur a le regret d'annoncer le décès de M. Alibert

(J.-P.), ingénieur, donateur du trophée de graphite exposé dans

les galeries de Géologie et de Minéralogie du Muséum.
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M. Deniker signale quelques dons faits récemment à la Biblio-

thèque.

Le Ministère de rinslruction publique nous a accordé un exemplaire du

magnifique travail de M. A. Lacroix, membre de Tlnstitut, professeur au

Muséum: La montagne Pelée et ses éruptions, Pai'is, 190/», grand in-Zi**,

avec nombreuses cartes et planches.

La Société Royale de Londres, sur la demande personnelle de M. le Bi-

bliothécaire, nous a envoyé les deux volumes parus de documents publiés

en petit nombre d'exemplaires et se rapportant à la pêche des Huîtres

perlières dans les eaux qui baignent Tile Geylan (W. Herdmann, Pearl

oijster fisheries of Ceijlan, London, 1908-190/1, 5 vol. in-A", av. q8 pl.).

Le Comité des pêcheries de TÉcosse [Fisherij Board for Scotland) nous a

envoyé toute la série de ses Reports depuis 1888, les années précédentes

étant épuisées.

M. Deniker annonce aussi l'apparition de nouveaux volumes se rappor-

tant à la Chimie, à la Botanique, à la Géologie, à la Paléontologie et à la

Minéralogie du Catalogue international de Bibliographie scientifique, publié

à Londres.

Tous ces volumes sont à la disposition du personnel du Mueéum

et du public à la Bibliothèque.

COMMUNICATIONS.

Quelques renseignements sur le voyageur naturaliste

Stanislas Levillain [1 jjà-iSoi),

PAR M. VuACHEUX.

Le naturaliste-zoologiste Stanislas-Benjamin Levillain est né au Havre,

rue de l'Hôpital (actuellement rue Mazan), le qi avril 177/1^'^.

Acte de baptême de Stanislas Levillain. Registre de l'Eglise de Notre-Dame

du Havre.

«91 avril 177^1 , le dit jour a été baptisé par M. Raillehaclie, vicaire, Stanislas

Benjamin, né d'aujourd'hui du légitime mariage de Pierre Nicolas Levillain, ca-

pitaine de navire, et de Marie Elisabelh Sence, son épouse, de celte paroisse,

le parrain Jean Joseph Ambroise Avril, son oncle maternel en loi, la marraine

Aniic-Magdcleine Gauvain, épouse de Jean Patrice Sence, sa tante en loi, qui ont

signé, le père absent.

w

«Galvain, femme Sence; J.-J.-A. Avril;

L. Baillehache, vicaire.»
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*n s'embarqua le 9 vende'miaire an v (3o septembre 1796) à bord de

la flûte de l'État, la Belle-Angélique, commaiide'e par le capitaine de

vaisseau Baudin.

Ce bâtiment , qui avait commencé son armement le 1
" thermidor an iv

(1 9 juillet 1796), arriva à Te'né iffe le 1 6 brumaire an v ( 3o octobre 1 796),

à la Trinité' le q8 g-erminal an v (17 avril 1797), à Saint-Thomas le 90 flo-

re'al an v (99 avril 1797), à Sainl-Jean-de-Por(o-Bico le '29 messidor an v

(17 juillet 1897), à Ft^canip le 99 prairial an vi (7 juin 1798), et à Dieppe

le 28 messidor an vi (iG juillet 1798), où il fut désarme'.

Dans une lettre e'crite au citoyen Eyriès fds aîné, négociant rue de la

Vierge, au Havre de Grâce, frère du célèbre géogra|)he J.-B. Eyriès, t^evil-

lain nous a laissé une courte relation de ce voyage.

Au bord lie la fli\lt' de la Répiibli(|ue la Belle-Anffalifjne

,

rade de Dioppfi . le i8 prairial an 6° (6 juin 1798)

Citoyen et amy.

J'ai le plaisir do vous annoncer notre arrivée icy après être venu jusque sous les

feux de la Heve, conduit cepend par une l)ombarde anglaise, mais la Division qui

croise dans cette partie malgré noire p;tssoport qui a été visé el revu bien des

fois en route n'a point voulu nous laisser passer, vu les ordres strie qu'il ont do

ne laisser aucune communication avec le Havre. L'amiral auquel on nous a con-

duit nous a donné celui de nous rendre au port de Dieppe, mais que p"^ le Havre

la chose était impossible.

On a dii nous reconnaître à nos pavillons français et parlementaire nous avons

été Longtems au milieu de la division.

Si tout ce que Les Anglais nous ont dit sur Le Havre est vray notre ville est

dans une malheureuse circonstance. Nous ne pouvons y croire vu que cela nous

parait extravague. Puisse d'heureuse nouvelle nous contirmer cette idée.

Nous arrivons de Pu«rto-Rico, lieu de notre d'* Relâche après 55 jours de tra-

versée assez pénible, nous sommes chargés de plantes et arbustes et autres objets

d'histoire naturelle des plus précieux mais toutes ces contrariétés peuvent un peu

leur eire préjudiciable, nous espérons cependant que f|uelqucs jours de terre

pourront reparer tout cela.

J'apporte de mon coté comme amaleur quelques objets que j'ay recueilli dans

divers isles de l'Inde occidentale cjue nous avons visités.

J'espere, si la Iranquilité peut nous permettre de nous occuper encor de science,

vous en faire part.

Je présume que cette letire vous trouvera et votre famille en lieureuse dispo-

sition. Veuillez leur présenter mon respect et souvenir.

Mille amitiés aux compatriotes Hoursel frères et à M'' leur pore, sans oublier

votre frore Alexandre qui peut-être à prosent regrette de ne pas avoir fait le

voyage. Cependant il aurait vu en mer de la misère car peu de jours après notre

départ du Havre nous manquâmes dans une tempête affreuse de nous perdre, le

coup de vent fut long et si terrible qu'aux Isles Canaries desquels nous pouvions

W Bibliothèque du Havre, manuscr. 211, fol. 176, 176.



~ 138 —
être à i5o iieues a peu près, beaucoup de maisons et d'arbres furent enlevée : il

aurait vu encore bien d'autre événements.

Depuis notre départ d'Europe nous n'avons reçu aucune espèce de letlre de

France, nous ne savons rien des affaires politiques.

En attend* le plaisir de vous embrasser, veuillez me croire avec amitié

S'"' Le Villain.

N'ayant aucune connaiss" icy si vous me donnez un mot de réponse, adressez

moi votre lettre chez le G" de marine en mettant du n'* la Belle Angélique.

En 1800, lorsque le capitaine de vaisseau Baudin procéda à l'armement

des corvettes le Géographe et le Naturaliste, il se souvint de Stanislas Le-

villain et le fit embarquer à bord du premier bâtiment qu'il commandait.

Le départ de celte expédition de découvertes aux terres australes eut lieu

le 19 octobre 1800.

Arrivé a l'île de France , Levillain passa à bord du Naturaliste commandé

par le capitaine de frégate Hamelin, le 2'j avril 1801.

Quelques mois plus tai^d, le 9 thermidor, décembre 1801, ce savant

mourait en mer.

ffPéron, dans sa Relation du Voyage des découvertes aux terres australes

,

nous a retracé les derniers moments de son ami. frLe 9 thermidor 1801

termina les douleurs et l'existence de mon collègue Levillain. A la dyssenterie

qui le poursuivait depuis Timor s'était joint une fièvre pernicieuse diapho-

retique, au quatrième accès de laquelle il succomba. Son corps fut aban-

donné à l'Océan qui par une fatalité bien malheureuse avait déjà servi de

tombeau à son père et à son frère aîné. La mort de Stanislas Levillain né

au Havre affligea sincèrement tout le monde à bord des deux vaisseaux , il

était, en effet, d'un caractère extrêmement doux et paisible qui l'avait rendu

cher à tous ses compagnons.

rr Pendant son séjour dans la rade de Dampier, il avait fait une belle collec-

tion de Coquilles pétrifiées qui forment des bancs très étendus sur ces

rivages qui sont d'autant plus intéressans à bien étudier que la plupart

semblent avoir leurs analogues vivants au pied même des roches qu'elles

composent. Levillain avait parfaitement étudié tout ce genre de Coquilles

pétrifiées. Ses manuscrits sont perdus et sa belle collection est au Musée

Britannique de Londres; il a été impossible de la faire venir en France.

n

Tels sont les renseignements que j'ai pu recueillir sur le naturahste Sta-

nislas Levillain.
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ReMABQUES sur le DEVELOPPEMENT d'uNE JEUNE ToBTUE CHARBONNIERE

(TeSTUDO CARBONARIA SpIx), OBSERVEE 1 LA MÉNAGERIE DES RePTILES

DU Muséum d'Histoire naturelle,

PAR M. Léon Vaillant.

Les observations sur ia croissance et la nutrition des Reptiles sont rares

,

aussi depuis longtemps avons-nous cherché à recueillir, à titre documen-

taire, les faits que peut, dans cet ordre d'idées, fournir la Me'nagerie des

Reptiles.

Le 4 octobre 1895, M. le D"^ Leseaux fit don au Muséum d'un exem-

plaire jeune du Testudo carbonaria, qu'il s'était procuré à la Guadeloupe.

L'animal , à cette époque , ne fut ni pesé , ni m^esuré ; il pouvait avoir la

grosseur du poing et ne paraissait présenter rien d'anormal dans l'aspect

de sa carapace. On ne fit pas d'ailleurs grande attention à cette entrée, les

Tortues de cet âge en général ne prennent d'aliments qu'avec difficulté et

vivent quelques mois à peine.

Celle-ci cependant, malgré la saison défavorable dans laquelle elle arri-

vait et simplement installée dans une des cages de la salle d'entrée de la

Ménagerie, cages où le système de chauffage n'élève que très modérément

la température, fit exception à la règle ordinaire; elle accepta très volon-

tiers la nourriture qu'on lui offrit et mangeait avec régularité. Aussi la

vit-on graduellement grossir et elle mourut le 5 octobre 190A, après neuf

années de captivité.

Pendant cette période, ladossière s'était déformée d'une singulière façon.

Les écailles du disque, aussi bien vertébrales que costales, se sont toutes

gradueffement bombées , formant aujourd'hui autant de pyramides tron-

quées à quatre
,
cinq ou six pans , suivant la forme de l'écaillé , hautes d'à

peu près 10 millimètres, la troncature supérieure, formée par l'écaillé

grenue primitive
,
ayant conservé la teinte jaunâtre. Il existe dans nos ga-

leries sur d'autres carapaces, dont une appartenant à cette même Tortue

charbonnière , des exemples de ce fait , mais exceptionnellement , aussi doit-

on y voir une sorte de monstruosité (non compris naturellement le Testudo

geomelrka Linné, et quelques types voisins où le fait est habituel et

normal).

Les dimensions de cette carapace (qui porte le n" individuel o/i-63i)

sont actuellement les suivantes :

millimètres.

( en ligne droite ly-y
ongueur

|
suivant le contour 220

( en ligne droite la^
° ( en suivant le contour 210

Hauteur 82



Au bout de ïa première annëe , comme on constalait un accroissement de

taille évident, la Tortue fut pesée par M. Bruyère, commis de la Ména-
gerie, qui continua avec beaucoup de soins, à certains intervalles, de noter

le gain acquis successivement par l'animal. Pendant la durée du séjour,

vingt-huit pesées furent faites et accusèrent une augmentation constante,

sauf tout à fait dans les derniers temps. Le tableau suivant donne un cer-

tain nombre de ces chilTres, choisis de manière à faire apprécier l'augmen-

tation à peu près annuelle.

PKSKRS.

DATES. POIDS.

grammes.

1895. . . h octobro ?

1896... i3 avril io5

1897. . . i5 jnill.!l lyg

1898 ... ih janvior i f)5

1899. . . 9 mars 280

1900.. . 16 janvier 895
1901... 19 janvier 519
1902. . . 12 lévrier (îGo

1903... 96 février 800

S

17 février 1070

lïiai 1093
"

• \ septomliiv tio5

( 5 octobre , . 960

Gomme on le voit, cette Tortue, dans l'espace de huit ans, est passée de

io5 grammes au poids de iio5 grammes, c'est-à-diie au décuple. L'ac-

croissement, qu'on peut évaluer à 53 ou grammes pendant la seconde

année (1896-1897), s'est élevé à 270 grammes environ en 1908-190^.

L'augmentation a ensuite continué pendant sept mois, de février à sep-

tembre 190^, toutefois avec amoindrissement, puisqu'elle n'a été on tout

que de 35 grammes (aS grammes acquis pendant une première période

de trois mois, 12 grammes dans une seconde); puis dans les trois der-

nières semaines, une perte subite de i/i5 grammes, presque moitié de ce

qu'avait acquis l'animal pendant l'année 1908-190/», a été constatée, à la

suite de laquelle la mort survint.

Pour cette dernière diminution , relativement si considérable, la perte

du liquide aqueux contenu dans la vessie, lequel, on le sait, peut être

très abondant chez ces animaux, entre probablement pour une part sen-

sible dans le poids perdu, mais la dénutrition, sans aucun doute, n'y est

pas non plus étrangère.

Bien que ce développement régulier dût faire supposer un état de réelle

santé, la nutrition générale n'était pas aussi parfaite qn'on aurait pu le

croire. Que ce soit un résultat des conditions défavorables de la captivité.
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que ce soit dû au manque d'une substance alimentaire qu'on ne lui procu-

rait pas en quantité sulHsante, lorsqu'on eut letire' de la carapace les par-

ties contenues, il fut constaté que cetle enveloppe osseuse était notablement

plus légère ou plus exactement moins dense que d'habitude. A la main , la

chose est sensible et, en effet, elle ne pèse que 16^ grammes, tandis

qu'une carapace, exactement de même dimension (il est vrai, d'une autre

espèce, quoique appartenant au même genre :
ï'. yusilla Scliaw), pèse

256 grammes, soit le rapport approché :: 7 : 11.

Celle observation vient à l'appui des considérations présentées ici autre-

fois ^'^ sur la raréfaction du tissu osseux chez les Chéloniens dans certains

cas où l'alimentation est incomplète , nous montrant que le plus ou moins

d'épaisseur de la boîte osseuse peut tenir à des conditions biologiques par-

ticulières ; aussi cette diflérence ne doit-elle être employée qu'avec réserves

comme caractère spécifique.

Ces faits n'ayant été reconnus que sur la carapace vidée et séchée , les

os du splanchnosquelette n'ont pas malheureusement été conservés , et il

est impossible de savoir s'ils avaient également été atteints par cette dénu-

trition osseuse.

Catalogue des Mormïridés des collections du Muséum

D'HISTOIRE naturelle DE PàRIS
,

PAR M. LE D"" Jacques Pellegrin.

Ayant achevé la revision des Poissons de la famille des Mormyridés des

collections du Muséum d'histoire naturelle, j'ai pensé qu'il pourrait être

intéressant de donner un catalogue complet des spécimens possédés par

cet élabhssement J'ai fait d'ailleurs connaître dans un certain nombre

de notes précédentes, parues ici-même, les types nouveaux de la famille

qu'il contient

Dans une revision assez récente des Mormyridés, M. G.-A. Boulenger

admet 73 espèces, réparties en 11 genres. Depuis l'apparition de ce mé-

moire, le nombre des espèces s'est accru encore d'une trentaine environ, de

Léon Vaillant, t8(j8, Altérations pathologiques du squelette observées à la

Ménagerie du ]\fuséum chez les Chéloniens (BulL Muséum Hist. nat., t. IV,

P- 961).

^-^ Les premiers chiffres ou groupes de chiffres indiquent les numéros d'entrée

de la collection du Muséum, les chiffres entre crochets le nombre de spécimens

possédés, ensuite vient l'indication de la localité, puis celle du donateur.

Cf. J. Pellegrin, Bull. Mus. Hist. nat., 1899, P- 36>!; 1900, p. 8/19;

1901, p. 828; 1908, p. 827; 1904, p. 3i2 et 348, etc.

Pr. Zool. Soc. Lond., 1898, p. 776 à 821.
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sorte que l'on peut évaluer à l'heure actuelle à une centaine les formes

connues de cette intéressante famille de Malacoptérygiens africains.

Le Muséum possède des représentants de lo genres et de 53 espèces.

Il y a lieu de signaler comme échantillons présentant une réelle valeur

plusieurs spécimens rapportés d'Egypte par Ét. Geoffroy Saint- Hilaire,

datant de 1799 et qui, malgré plus d'un siècle de conservation en alcool,

sont encore en assez bon état, enfin une cerlaine quantité de types de

Cuvier et Valenciennes.

Mormyrops J. Millier.

DELicioscs Leach. — Coll. Mus. 90-16-1 5 [9] Congo : Thollon; 95-59

[1] Haut-Oubanghi : Viancin; o3-3oi-3o2 [2] Ouellé : Mission du

Bourg de Bozas.

ANGuiLLoiDEs Liuné. — A. 9620 [1] Egypte : Geoffroy Saint -Hilaire

{Type de Cuvier et Valenciennes); A. 9621 [1] Egypte : Joannis {id.).

MAsuiANus Boulenger. — 86-3o/i [1] Mokaka (Congo français) : Mission de

l'Ouest africain (M. de Brazza).

BoDLENGERi Pellcgrin. — 86-32 5 à 327 [3] Diele (Alima) : Mission Ouest

africain {Types).

NiGRicANs Boulenger. — 86-3io-3ii [2] Diele : Mission Ouest africain

{Types de M. Vaillanti Pellegrin); oi-5oA [1] Bas-Ogôoué : Haug; o3-

3o3 [1] Ouellé : Mission du Bourg de Bozas.

ATTENUATUs Boulenger. — 92-113 [1] Banghi (Congo français) : J. Dy-

bowsky.

FURCiDENS Pellegrin. — 86-337-338 [2] Diele : Mission Ouest africain

(Types).

Petrocephalus part. , Marcusen.

BANE Lacépèdc. — A. 908 [1] Egypte : Geoffroy Saint-Hilaire {Type

de M. hane C. V.); A. 909 [1] Egypte : Geoffroy Saint-Hilaire {Type de

Mormyrus Dequesne C. V.); A. 9622 [1] Egypte : Joannis {id.); A. 910

[1] Nil : Joannis {Type de M. Joannisii C. V.); A. 9623 [1] Nil : Ehren-

berg {Type de M. Ehrenbergii C. V.); A. 907 iigypte : Geoffroy Saint-

Hilaire (id.?); A. 827 [1 monté] Nil : Geoffroy Saint-Hilaire : o/i-102-

io3 [2] Chari : Chevalier-Decorse.

Sadvagei Boulenger. — 90-13 [1] Congo : Thollon.

Ansorgei Boulenger — 00-107-108 [2] Niger : Toutée.

BovEi Cuvier et Valenciennes.— A. 906 [2] Nil : Bové {Types de Mormyrus

BoveiC. V.); 1967 [2] Egypte : Geoffroy Saint-Hilaire; hhoh [11] id.

{id.); A. 1073 [1] Egypte : Musée de Cambridge; o3-3o4 [1] Ouellé :

M. du Bourg de Bozas; 00-109 [1] Niger : Toutée.

Balayi Sauvage. — A. 6297 [1] Congo : Balay {Type); oi-5o5 [i] Bas-

Ogôoué : Haug.
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siMUS Sauvage. — A. 899 [9] Ogôoué : Marche {Types); 86-3i/i à 817

[h] id. : (Mission de l'Ouest africain); oi-5o6 [ij Bas-Ogôoué ; Haug;

85- 4 11 [1] Cap Lopez : Boisguillaume.

GLiRoiDEs Vincigucrra. — 84-1 o/i6 a 10/18 [4] Somalis : Révoil.

Isichth^s Gill.

Henryi Gill. — 84-50 [3] Majumba (Congo) : Petit.

JUarcusenins Gill.

Marchei Sauvage. — A. 891 [9] Ogôoué : Marche {Types); 86-3 12-81 3

[9] Adouma (Ogôoué) : Mission Ouest africain.

SPHEKODES Sauvage. — A. 898 [9] Ogôoué : Marche {Types); 86-8o3 [1]

id. : Mission Ouest africain.

BRACHYHisTius Gill. — 90-9 45 à 948 [4] Libéria : Frank; oi-Soy à 509

[3] Ogôoué: Haug; 91-746-747 [a] Congo : Dybowski; 84-49 [1]

Majumba (Congo) : Petit.

NiGRiPiNNis Boulenger. — 86-809 [1] Diele de l'Alima : Mission Ouest afri-

cain; 99-7 [1] Ogôoué : Pobéguin.

Lhuysi Steindachner. — o4-io4 [9] Cliari : Clievalier-Decorse.

DiscoRHYNCHus Pelers. — 86-8o5 à 808 [4] Mokatka : Mission Ouest afri-

cain.

ïsiDORi Cuvier et Valenciennes. — A. 4909 • Geoffroy Saint-Hilaire

{Type de Mormyms Isidori G. V. ?); A. 9619 [8] Alexandrie : Letour-

neux.

Stomathorinus Boulenger.

Walkeri Giinther. — A. 894 [1] Ogôoué : Marche {Type de Pelrocephalus

ajînis Sauvage).

Gnathonemus Gill.

FDscus Pellegrin. — 90-8-9 [9] Congo : Thollon {Types).

MooREi Giinther. — 84-46 à 48 [3] Congo : Petit; 86-899-893 [9]

Ogôoué : Mission de l'Ouest africain.

Lambouri Pellegrin.— 86-8
1 9 [1] Diele : Mission de l'Ouest africain

(
Type) ;

86-324 [1] Alima : id. {id.).

Friteli Pellegrin. — 86-820 [1] Diele : Mission Ouest africain {Type).

macrolepidotds Peters. —• o4-25o à 252 [8] Victoria-Nyanza : AUuaud.

CYPRiNoiDES Linné. — A. 9616 [1] Nil : Geoffroy Saint-Hilaire 1799 {Type

de M. cyprinoides C. V.); A. 9617 [1] id. {id.); A. 9618 [1] id. : Ehren-

berg {Type de C.V.); A. 9899 [1] Egypte : Joannis {Type de M. abbre-

viatus G. V.); 92-109 [1] Banghi (Congo) : Dybowski; o3-8o5 [1]

Ouellé (Congo) : M. du Bourg de Bozas; o4-io5 [1] Kousri (Chari) :

Chevalier-Decorse.



SENEGALENSis Steiadachner. — 6176 [1] Bakel : Musée de Vienne; oA-106

à 108 [3| GlKiri'i : Clievalier-Decorse; 0^-^268 [1] Haut-INig-er (Guinée

française) : Pobéguin.

STANLEïANus J3f)ulenger. — 8G-3-ii [1] Ngancliou : Mission Ouest africain.

Bruverei Pelleg-rin. — 9/1-396 [1] Gôle d'Ivoire : Pobéguin (Type).

aiENTo Boulengcr. — 0/1-295 [ij Gasamance : D' Maclaud.

Mo^TEip.i (liuillier. — 90-7 [1] Gong-o : Tliollon.

Petersi Giinllicr. — 90-1 1 [t
|
Gongo : Tliollon; o3-oo6 [1] Ouellé : M. du

Bourg de Bozas; 99-1 53- 1 5 /i [6] Lac Tanganyika : Foa.

kutuensis Boulenger. — 86-3 18 [1] Diele : Mission Ouesl afiicain.

TAMANDUA (îïuilliei'. — i)o h [3| Gougo : ThoUon; 00-110 [1] Niger :

Toulëe; 0/1-109 Ciiari : Glievalicr-Decorse.

MiRus Bonlenger. — 86-33/i [1] Brazzaville : Mission Ouest africain.

ELEPHAs Boulenger, — 86-332-333 [2] Mokaka : Mission Ouest africain;

92-1 1 1 [1) Banghi (Gongo) : Dybowski.

ciiRviriOSTius Boulenger. — 92-112 [1] Banglii : Dybowski.

Momiyrus pari., Linné.

Hasselouisti Guvier et Valenciennes. — A. 9619 [i] Nil : Geoffroy Saint-

Hilaire 1799 [Type); A 3 87 [3] ici. : id. (id.).

cAscHivE Hasselquist. — A. 962^ [2] Nil : Geoffroy Sainl-Hilaire 1799
{Types de G.V.); 1963 [1] Egypte; id.; (^h-'o^li-3(j^ [2] Gôte d'Ivoire :

Pobéguin.

NiLOTicus Bloch Schneider. — A. 9625 [1] Nil : Geoffroy Saint-Hilaire

1 799 (
Type de M. Geoffroyi G. V.).

JiBELiNi Guvier et Valenciennes. — A. 936 [1] Sénégal : Jubelin (Type):

00-1 î 1 [1] Boussa (Niger) : Toutée; 0/1-1 i3-i 1 A [2] Ghari : Ghevalier-

Decorsc.

RU3IE Guvier et Valenciennes. — A. 9626 [1] Sénégal : Jubelin (Type).

KANNUME Forskal. — A. 826, A. 9627 [1 monté + 1] Nil: E. Geoffroy

Saint-Hilaire 1799; A. 9628 [1 1 Nil : Joannis {Type de M. oxyrhynchm

C.V.).

BozAsi Pellegrin. — o 3-3 08 [1] Ouellé : M. du Bourg de Bozas
(
Type).

cuRviFRONs Pellegrin. — o6-335-336 [2] Mokaka : Mission de l'Ouest

africain
(
Types).

cABALLus Boidenger. — o3-oo7 [t] Ouellé : M. du Bourg de Bozas.

II;^peropisus Gill.

BEBE Lacépède. — 1959-1960. A. 9629 [7] Nil : Geoffroy Saint-Hilaire

{Type de M. dorsalis Geoffr.); A. 9630, A. 9631 [2] Nil : Joannis

{Types de M. dorsalis G. V.).
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TENuiGAUDA Pellegriii. — oA-n 1-112 (Fort-Archambault) Gliari : Clieva-

iier-Decorse (Types); oA-110 Koiisri (Ghari) : id.

Cienyomyru.s Boulenger.

DoNNïi Boiilenger. — 90-88 [1] Congo : Tliollon; 86-828 à 33i

Mokaka : Mission de l'Ouest Africain.

Ci^^mnarchus Cuvier.

NiLOTiCDs Olivier. — A. 9680. A. 75/17 [1 monté + 9] Sénégai : Perrotet;

00-186 fi] Se'ne'gal : Musée des Colonies; 00-2 53 [1 monté. Longueur

1 m. 39] Sénégal : Section Sénégal Exposition 1 900 ; oh-i i5 [1] Cliari :

Olievalier-Decorse.

Poisson nouveau du Mozambique,

PAR M. LE D' Jacques Pellegrin.

M. Guillaume Vasse a envoyé récemment au Muséum trois spécimens

d'une curieuse petite espèce de Poissons cyprinoïdes, recueillis durant la

saison d'hiver et de sécheresse dans les trous peu profonds où ils vivent en

bande du ruisseau de Muza, au Mozambique, à 820 mètres d'allitude. Ces

exemplaires paraissent devoir constituer un genre nouveau.

Xenopomîchthys iiov. gén.

Corps modérément allongé, recouvert de petites écailles. Tête nue. Ligne

latérale complète, à peu près médiane, occupant le milieu de l'extrémité

du pédicule caudal. Museau arrondi, bouche infère, transversale. Barbillons

absents. Sur l'opercule appareil en forme de cupule circulaire, égalant les

dimensions de l'orbite. Membrane brancliiostège complètement unie à

l'isthme. Ouverture branchiale limitée à un étroit orifice situé au-dessous

et en arrière de la cupule operculaire. Ecailles du corps disposées eu rangées

lamelleuses en arrière de l'orifice branchial , sur une étendue un peu supé-

rieure à la surface occupée par la cupule elle-même. Nageoire dorsale

courte, sans épine, débutant légèrement en arrière des ventrales. Anale

courte. Pectorales horizontales , insérées très en avant. Ventrales à 8 rayons.

Caudale fourchue. Intestin allongé décrivant de nombreuses circonvolu-

tions. Péritoine foncé.

Étymologif! : ^cvos, étrange, -wwfxa ,
opercule, lx,Ovs poisson.

MUSKIJM. XI. 10
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Xenopomichthys auriculatus nov. sp.

Hauteur du corps égalant la longueur de la tête et comprise h fois i/'2

dans la longueur sans la caudale; museau arrondi à peine inférieur au

diamètre de l'œil qui est contenu 3 fois environ dans la longueur de la tête

,

1 fois 1/2 dans l'espace introrbitaire. Largeur de la bouche égale au diamètre

de l'œil. Mâchoires édentées, l'inférieure avec un bord tranchant net. OEil

latéral, visible du dessus et du dessous de la tête. Dorsale composée de

10 rayons dont 8 branchus, commençant à égale distance du bout du

museau et de l'origine de la caudale. Anale de 8 ou 9 rayons dont 6 ou 7

branchus. Pectorales de 1 5 rayons , le premier non branchu , inséré presque

au-dessous du centre de la cupule operculaire. Ventrales à 8 rayons. Pédi-

cule caudal moitié moins haut que long. Caudale profondément échaucrée.

Environ 60 à 65 écailles en ligne longitudinale. Pas d'écaillé agrandie à

la base de la ventrale. 12 rangées d'écaillés environ, entre la ligne latérale

et la ventrale.

Coloration gris jaunâtre avec une bande foncée latérale courant le long

des flancs. Parties supérieures du corps plus foncées. De minuscules points

noirs plus ou moins distincts à l'origine de la dorsale, des ventrales et de

l'anale. Dessous de la téte et du pédicule caudal, blanchâtre; péritoine

donnant par transparence une teinte noirâtre à l'abdomen.

D. 10; A. 8-9; P. i5; V. 8; L. long. 6o-65.

N° 05-119. Coll. Mus. - Riv. de Muza (Mozambique). Guillaume

Vasse.

3 spécimens de 88 + 9 = 47, 35 + 8 = /i3et 21 + 6 = 27 millimètres.

Ce curieux petit Cyprinidé, surtout remarquable par son appareil oper-

culaire bizarre, semble devoir être rapproché des genres Tylognathus et

Abrostomus des mêmes régions. Il présente aussi, peut-être, certaines affi-

nités avec le groupe des Homaloptères et avec la petite famille de Kneriidés.

11 est regrettable que les matériaux ne soient pas suffisants pour permettre

une anatomie un peu complète de ce genre nouveau et que l'on ne puisse

pas être fixé sur le rôle physiologique de l'appareil singulier surmontant

l'opercule. Il est d'ailleurs à noter que celui-ci est relativement bien moins

développé chez le plus petit des spécimens types.

Sur le Crabe des Cocotiers, Birgus latro L.

(Extrait d'une lettre de M. Seurat a M. le Professeur Bouvier).

Nom vulgaire : Kaveu (Tuamotu); Koveu (Mangareva); na valii haari

(Tahiti).
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J'en ai pris 3 exemplaires, un jeune, bleu; localité île Amanu; un autre,

jeune, marron, île Hao (près de la passe). 28 novembre 190/»; un 3%

adulte, pris sur le motu qui limite la passe à l'Est. Ce Crustacé avait son

terrier au pied d'un Galae [Pisonia ximhellifera) de grande taille, entre les

racines principales; il n'a pu être extrait de sa retraite qu'après beaucoup

d'efforts et une de ses pattes a ëté endommagée; une autre a été coupée

par le Kaveu près de son insertion (autotojnie) , au bout de deux jours de

captivité.

Le chloroforme incommode ces animaux mais ne les tue pas ; le moyen le

plus sûr de les tuer est de les mettre dans un grand récipient en fer-blanc

(boîte à biscuit) et de les laisser au soleil pendant une journée. J'ai vidé les

3 spécimens et les ai badigeonnés de savon arsenical.

Le gros Birgus était le dieu d'une vieille femme , mariée au sorcier indi-

gène, habitant seule ce motu avec son mari, et ayant conservé les vieilles

traditions. Elle va prier sur le marae (autel) et il paraît qu'elle invoquait

le Kaveu pour obtenir une bonne pêche. La capture de ce beau Pagurien

,

dont j'étais très fier, m'a attiré toute la haine de cette pauvre vieille, qui s'est

répandue en malédictions. J'espère qu'un autre Kaveu ne manquera pas

de s'approprier le trou désert, procurant à cette femme tout le Poisson

qu'elle peut désirer '^K

Je n'ai pas besoin de vous dire que le Crabe des Cocotiers est un animal

ti'ès dangereux par ses pinces; il paraît qu'on peut lui faire lâcher prise en

le grattant sur la partie ventrale de l'abdomen. Le plus simple est de ma-

nier ce Crustacé avec prudence; il suffit qu'il saisisse le bras avec une patte

pour qu'il le ramène immédiatement à portée des pinces, qui font le

reste.

Les Kaveu marchent très facilement à reculons ; c'est d'ailleurs en mai-

chant ainsi qu'ils cherchent a s'échapper quand ils sont surpris. L'extré-

mité des pattes seule touche le sol; les pinces servent très peu dans la

locomotion, ainsi que la paire de pattes thoraciques; ce sont celles des

2' et 3' paires qui jouent le plus grand rôle.

Ayant mis un de ces animaux au pied d'un Cocotier, j'ai pu constater

qu'il grimpe sur cet ar]3re, avec la plus grande facilité , en s'aidant de ses

pinces et de la paire de pattes.

Je viens d'apprendre que la vieille femme dont je vous ai parlé a retrouve

son Kaveu, dans son trou : même taille, même couleur, le bruit a même couru

ici que mon Kaveu était reparti dans son motu (à 6 milles d'ici); bref, je suis

en possession d'un Crabe des Cocotiers, et la vieille pomotu est satisfaite. fcEnde

gui, ailes gui In.

10.
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Hyménoptères recueillis dans le Japon central par M. Harmand,

Ministre plénipotentiaire de France à Tokio,

PAR J. Pérez.

Troisième partie. — Posnptliflcs, Pemphrédonidcs,
Spliégides et Crabronîdes.

Pompilides.

Priocnemis cyphonotus. — 9. Longueur, 1 1 millimètres. Aisément re-

connaissable à son mësonotum présentant une gibbosité longitudinale

cariniforme.

Mandibules en partie rougeâtres; anus, tibias et tarses bruns, le pre-

mier garni de poils de cette couleur. Ailes hyalines avec des fascies sombres

et un point blanc analogues à ceux du Pogonioides, les premières plus

obscures.

Chaperon subsemilunaire
,
vaguement et étroitement tronqué. Corselet

très long et très étroit. Échancrure postérieure du prothorax très arquée,

subanguleuse. Ecusson grand et gibbeux. Métathorax une fois et demie

plus long que large, son profil très peu convexe, s'abaissant en courbe

régulière, sans distinction de faces dorsale et postérieure, faiblement et

largement déprimé au milieu, i^' segment long et grêle, évidemment pédi-

culé. Epines des tibias postérieurs au nombre de 7 à 9, plus fortes que

chez \e Pogonioides.

Tête et corselet à peu près mats; abdomen très luisant. Tout le corps,

en général, très finement pointillé. 11 n'existe de gros points qu'au bas du

chaperon, avec des intervalles très luisants, et sur les côtés réfléchis du

prothorax, où ils sont moindres qu'au chaperon et superficiels, avec des

intervalles peu brillants. Tête et corselet garnis de poils couchés, courts,

grisâtres, ne formant pas un revêtemement pruineux continu. En arrière

de l'insertion des ailes, quelques très fortes stries transversalement obliques,

leurs intervalles luisants. Métathorax rugueusement chagriné, tout à fait

mat, sans sculpture évidente. Abdomen pointillé jusqu'au bord des seg-

ments.

PsEUDAGENiA PYGiALis. — 9. LongueuT, 11 millimètres. Se distingue im-

médiatement de la Ps. punclum par l'anus peu convexe, parsemé de gros

points, à bout jaunâtre et largement arrondi. Duvet en général plus déve-

loppé, formant, aux bas côtés du métathorax, deux taches argentines à

peine indiquées chez la punctum.
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Antennes plus iougues, le 3" article particulièrement, plus long d'un

quart. Chaperon soulevé au milieu , mais sans tubercule. De chaque côté

de la face , une petite fossette à fond luisant. Prothorax court , largement

arqué en arrière, avec une très faible éehancrure médiane. Métathorax

marqué d'un sillon longitudinal assez large mais peu profond , le raphé à

peine sensible; toute sa surface mate, très finement chagrinée, sans stries

évidentes, et parsemée de gros points varioleux, peu profonds, h bords

assez saillants, dont le fond tranche par un certain éclat sur la matité de

la surface ambiante.

PsEUDAGENiA OBTUSA. — 9. Lougueur, 10 millimètres. Diffère de la pré-

cédente par le pygidium aplani au milieu , encore plus largement arrondi

au bout, d'un brun rougeâtre dans sa partie aplanie, sa surface parsemée

de quelques points petits et allongés ; l'échancrure médiane du protliorax

plus prononcée , par suite le bord postérieur un peu en accolade ; le méta-

thorax plus fortement et plus lâchement ridé en travers que chez la carho-

naria, sans dépression médiane; les taches argentées du métatliorax encore

plus grandes que dans l'espèce précédente; la face également plus argentée.

Ponctuation plus forte et plus espacée à la tête et au corselet : celle de l'ab-

domen plus fine, graduellement effacée vers les bords.

Agenia conspersa. — 9. Longueur, millimètres. Ailes un peu

rousses; les deux bandes ordinaires peu obscures, la i"' très réduite; pas

de point blanc vers le bout; toute la surface comme saupoudrée de pous-

sière par les poils, très petits d'ordinaire, qui garnissent ces organes et

qui , dans cette espèce , sont très apparents , étant assez forts et de couleur

blanc sale. Formes assez élancées; corselet particulièrement étroit et al-

longé. Ponctuation en général d'une extrême finesse , sensible seulement à

une forte loupe, métathorax fortement canaliculé, presque lisse en avant,

finement pontué-chagriné en arrière, avec quelques cils à peine sensibles.

Sur la tête et au métathorax, quelques longs poils grisâtres; à l'anus, des

poils noirâtres.

PoMPiLus UNiciNCTus. — 9. A tout à fait la taille et l'apparence de

ïaierrhnus Rossi, dont il se dislingue cependant à première vue par la

bande basilaire rougeâtre, bilobée postérieurcinent, qui orne le 2" seg-

ment, le 3" étant tout à fait noir. De plus, l'échancrure du chaperon est

évidemment plus profonde, surtout plus étroite; le bord postérieur du pro-

Ihorax est en courbe plus surbaissée, exactement arquée, sans tendance à

une éehancrure angulaire. Pas de trace du sillon longitudinal, faible, mais

cependant évident, que présente le métathorax de Vaierrimus.

Le P. Asiaticus Mor. , dont l'auteur n'a connu que le c?, a la même colo-

ration que la 9 qui vient d'être décrite; mais il dit son prothorax coupé

en angle en arrière. — Tsushima.
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PoMPiLus FRATELLUS. — 9. Ne diffère du me/anaHMs d'Europc que par le

chapei'on faiblement sinué au bord antérieur; le proihorax distinctement,

quoique peu profondément échancré en angle; le métathorax plus étroit,

moins convexe, plus évidemment canaliculé. Pourrait être considéré comme
une race de l'espèce européenne,

Planiceps quadricollis. — 9. Longueur, 1 1 millimètres. Entièrement

noir, sauf une faible teinte rougeâtre à l'extrême bord du 2" segment, le

milieu des mandibules rougeâtre, le bout de l'anus brun. Quelques reflets

irisés, bleuâtres, sur l'abdomen, d'ailleurs à peine luisant; le duvet brun

fuligineux. Proihorax plus long que large, coupé presque droit en arrière,

un peu plus étroit vers le milieu qu'en avant. Métathorax imperceptible-

ment strié en travers, très grossièrement sur sa tranche postérieure.

Pemphrédonides.

PsEN LUBRicus. — 9. Lougucur, 6 millim. , 5. Funicule brun fauve

en dessous, et de plus en plus clair du 5' article au dernier; bord du
5" segment brun rougeâtre; anus rougeâtre, dessus et dessous, teslacé tout

à l'extrémité; tibias et tarses bruns, le devant des tibas antérieurs un peu

jaunâtre; toutes les articulations des pattes plus ou moins décolorées;

épines tibiales blanchâtres; écaille brune, son bord plus clair. Sur la téte

et le coi'selet, d'assez longs poils grisâtres, peu nombreux; face couverte de

poils couchés, argentés.

Face à profd très convexe
;
chaperon non soulevé ; le milieu de son bord

relevé eu une lamelle sinuée au milieu, subbidentée; entre les antennes un

fort tubercule; le 3' article de celles-ci à peine plus long que le k". Triangle

du métathorax très étroit, se continuant sur la tranche postérieure en un

canaliculé très profond ; à sa base
,
quelques très grosses rides longitudi-

nales ; dans le canaliculé , de très fines rides transversales ; de part et d'autre

du triangle , le métathorax , très convexe , est absolument uni et brillant

,

les métapleures tinement chagrinés ridés, lisses en avant. Pédicule de

l'abdomen près de deux fois plus long que l'arceau dorsal qui le suit, aussi

large au bout que le fémur, très fortement canaliculé dans toute sa lon-

gueur.

Haut de la tête très finement ponctué, les intervalles très grands. Abdo-

men sans sculpture perceptible.

MiMESA Japonica. — 9. Diffère de la hicolor, dont elle a la taille et les

formes, par l'abdomen presque entièrement noir, le segment ayant seule-

ment le dessous de la partie postpétiolaire brun rougeâtre, ainsi que le

bord postérieur; les tarses bruns seulement; le tubercule prémarginal du

chaperon plus élevé, semi-lunaire, très convexe en dessus, plan en des-
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sous ; le mélathorax beaucoup plus grossièrement sculpte' , sa fossette posté-

rieure plus large et plus profonde; le pe'dicule plus large et plus court, ses

bords late'raux relevés, tranchants, sa surface très fixement chagrinée, ren-

due inégale par quelques très gros points irréguliers, un peu bombée entre

les cotés saillants dans sa partie moyenne, concave près de la partie renflée

du segment; répipygiiim plus large, un peu convexe; la ponctuation plus

petite du double et plus espacée, les poils de la face argentés, un peu

dorés; ceux de l'anus longs, d'un brun grisâtre. Antennes conformées et

colorées de même. Ailes légèrement enfumées, nervures et écaille brunes.

Ammophila marginalis. — 9. Longueur, 20 millimètres. Voisine de notre

sahulosa. Bout et dessous du 2* segment, le 3*, les bords des suivants rou-

geâtres; les articulations des pattes plus ou moins de cette couleur. Ailes

très enfumées, un peu rousses. Pas de tacJies de duvet argenté sur le Iho-

rax; rien que les quelques cils épars, d'un gris fauve, qui se voient chez

la sabulosa, et, en outre, un duvet pruineux extrêmement ténu , visible seu-

lement sous un certain jour,.

Chaperon très convexe. Prothorax sans impression médiane. Ecusson

très petit transversalement. Aire supérieure du métathorax peu atténuée en

arrière, très finement, mais très nettement striolée, non chagrinée en

avant, peu rugueuse.

Ponctuation du chaperon très nette et très espacée au milieu , non ru-

gueuse vers le boni (sabulosa); vertex assez luisant, et non mat et rugueux.

Mésonotum sans stries évidentes, même en arrière; distinctement, mais

très lâchement ponctué. Ecusson faiblement strié. Flancs du corselet très

luisants; mésopleures très fortement et très lâchement ponctués; méla-

pleures finement chagrinés-ridés , assez luisants. — Yokohama.

Sphex Harmandi. — (5*. Longueur, 20 millimètres. Diffère, d'après la

diagnose , du trlodon Kohi , de Java
,
par le labre canaliculé , les bords du

canalicule terminés en avant chacun par une petite dent; les mandibules

subquadridentées , une dent rudimentaire existant à la base de la dent api-

cale ; le chaperon caréné
,
coupé droit , muni d'un limbe lisse légèrement

relevé, bidenté au milieu; la ponctuation du dos du corselet très espacée;

le prototarse rougeâtre, ainsi que le fémur et le tibia, aux pattes posté-

rieures; cette couleur assez claire et non foncée; le corselet présentant, aussi

bien que l'abdomen , des irisations bleuâtres. Face couverte d'un très fin et

très court duvet ai'genté, appliqué, ne cachant pas le tégument, et ayant

en outre quelques très longs cils noirs.

Spiiex xanthognathus. — cf. Longueur, 18 millimètres. Du groupe Iso-

dontia, comme le précédent, mais très différent. Mandibules tridentées; très



— 152 —
élargies vers le bout, la i" dent plus grande que ia 2'; labre lisse; bord

du chaperon arqué; 3' article des antennes plus grand que chacun des

pédicule de l'abdomen plus long que le fémur suivant; postérieur, aussi

long que les deux segments dorsaux suivants; 2° cellule cubitale aussi

longue que la 3% beaucoup plus longue que haute, légèrement trapézi-

forme.

Noir avec des irisations bleuâtres ; mandibules rougeâtres sauf la base et

le bout. Ailes un peu jaunâtres, très enfumées au bout. Face couverte d'un

duvet argenté, faiblement doré, cachant complètement le tégument, avec

quelques longs cils d'un blanc jaunâtre, qui existent aussi sur le vertex et

le corselet, pkis courts sur le mésonotum, plus longs et plus et plus abon-

dants au métathorax. Abdomen couvert d'un duvet pruineux, visible sur-

tout obliquement, ne cachant point le tégument; un duvet semblable, mais

moins délicat, couvre les pattes. 6' et 7' segments abondamment garnis

de poils noirâtres; segments ventraux, à partir du 2% couverts, au moins

au milieu, de poils semblables, dressés, entremêlés de quelques cils blan-

châtres plus longs.

Ponctuation fine et très espacée au vertex et au mésonotum; plus forte,

plus serrée, plus profonde sur les mésopleures; très fine et très serrée sous

l'insertion des ailes. Sur l'abdomen, indépendamment d'une ponctuation

presque imperceptible , moindre que ses intervalles
,
qui est l'origine du

duvet pruineux, quelques gros points çà et là, peu profonds, plus nom-

breux sur les bourrelets
,
peu prononcés aux derniers segments. — Yoko-

hama.

Ghalybion Japonicum. — 9. Longueur, 18 millimètres. Ressemble le plus

au Bengalense, de toutes les espèces qui me sont connues; mais s'en dis-

tingue aisément par la taille supérieure , la couleur d'un bleu plus obscur,

les ailes plus sombres; les formes plus robustes; le chaperon très convexe,

fortement caréné et tridenté; le pédicule très courbe, à peine plus long que

le premier arceau dorsal; le duvet argenté de la face plus fin et plus court,

ne paraissant que sous une certaine incidence; les taches argentées du cor-

selet absentes; la ponctuation plus fine et plus serrée, rugueuse au front;

la sculpture du métathorax aussi plus fine, mais plus dense et plus ru-

gueuse.

Cet exemplaire présente aux deux ailes une anomalie que je crois ne pas

devoir passer sous silence. La 1" nervure transverso-cubitale se bifurque

au milieu de sa longueur, de manière à détermiaer en arrière une petite

cellule surnuméraire de forme triangulaire.

Crahronides.

Gerceris Harmandi.— 9. Longueur, 10 millimètres. Très voisine de

Vunifasciata Sm. , du Nord de la Chine, mais s'écarte de la diagnose en ce
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que la face est jaune depuis les antennes, sauf un fin liseré noir au bord

inférieur du chaperon, et non pas seulement sur les côtés; le prothorax

entièrement noir, ainsi que le mélathorax; la postécusson non jaune en

entier, mais portant une courte et étroite ligne interrompue; les trochanters

jaunes non à toutes les paires, mais seulement aux postérieures; les tibias

postérieurs jaunes comme les autres, tous tachés de noir en arrière et non

de ferrugineux; le prototarse postérieur jaune; le 5" segment orné d'une

large bande jaune dorsale, formée de deux ovales confluentes; les bords des

segments i et a très étroitement lisérés de brun , le de jaune ; le troisième

segment ventral , et non tous , bordé de jaune.

La ponctuation, dont Smith ne dit rien, est faite de gros points ronds,

très profonds, continents par places, séparés par d'étroits intervalles sail-

lants; sur le dos, des points plus écartés laissent quelques espaces hsses,

brillants; au 5' segment, dans la bande jaune, les intervalles sont beau-

coup plus grands que les points. Triangle du métathorax fortement cana-

liculé, avec 7 ou 8 grosses stries obliques sur les côtés.

Chaperon prolongé inférieurement en une très courte lame non relevée,

à angles latéraux obtusément arrondis , et bordée d'un fin cordonnet sail-

lant, le liséré noir susdit. Base du segment ventral portant une saillie

semi-lunaire, rappelant celle de la Rijbieiisis. Article 3 des antennes un

peu plus long que 5. Epipygium en ovale allongée, tronqué au bout, mat

et finement grenu,

d. Longueur, 9-1 millimètres. Pas de large bande au 5° segment, mais,

aux segments /i-6 , ordinairement un très fin liséré jaune
,
irrégulier, parfois

nul; scape noir le plus souvent, ainsi que l'écaillé des ailes; le jaune des

pattes très réduit, particulièrement les tarses postérieurs noirs. Dernier

article des antennes de forme normale, à peine plus long que le précédent.

Epipygium subparallèle, presque aussi large au bout qu'à la base, large-

ment tronqué. Ponctuation plus forte , surtout à la téte et au corselet. Epi-

pygium chargé, à la base, de quelques gros points saillants, plus petits et

très espacés vers le bout, avec des intervalles luisants. Stries latérales du

triangle plus fortes, plus longues que chez la 9, au nombre de 5 ou 6.

— Yokohama.

Gerceris cARiNALis. — 9. Lougueur, 9 millimètres. Voisine de la précé-

dente; mais n'a de jaune que la moitié basiliaire des mandibules sauf le

bord postérieur, les joues, les pourtours du chaperon, la carène inlcranten-

naire, le devant de l'écaillé, le bord du 3' segment, le devant des tibias et

tarses antérieurs et intermédiaires; le bout des hanches postérieures et leurs

trochanters. Tarses et dessous de l'abdomen bruns. Dessous du funicule

fauve.

Lame du chaperon plus petite mais relevée , un peu arquée , tranchante
;

bord libre du chaperon muni de cinq dents globuliformes. Triangle du
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metathorax presque entièrement lisse, très convexe, fortement canaii-

culc. Epipygiiim comme dans la EaimancU, mais largement arrondi au

bout, non tronqué. Elévation basiiaire du 9° segment ventral presque

elfncée.

Ponctuation de même caractère, mais moins forte et moins profonde et

aussi moins serrée; en outre, elle s'atténue et devient plus dense aux A"

et 5" segments, surtout à la base de celui-ci. — Yokohama.

Geratocolus pygulis. — 9 Longueur, 9 millimètres. Diffère de Vochoti-

cus Mor., basalis Sm. par la taille moindre, le 2" segment non entiè-

rement rouge, ayant une bande noire au bord postérieur; les macules

jaunâtres du prothorax et de l'abdomen plus petites; le quatrième article

des antennes coloré; la tête plus longue que large; le bord médian du cha-

peron non prolongé et coupé droit, mais presque arrondi; l'épipygium

très rétréci, terminé par deux petites dents. Ponctuation de la tête plus

fine et plus serrée ; celle du dos du corselet plus fine aussi et les stries moins

prononcées; celle de l'abdomen, au contraire, |)lus forte et plus espacée.

d Longueur, 9 millimètres. Tête subovale , une fois et demie plus longue

que large; antennes longues et grêles, les articles moyens non ventrus,

deux fois plus longs que larges; tarses antérieurs conformés comme chez

Valatus, mais les bords latéraux de l'aile membraneuse du prototarse moins

courbes; tache du 1" segment nulle, les suivantes plus petites que

chez Valatus, celles du confluentes; parfois le postécusson taché

de jaune; les pattes variées de jaune, mais moins que chez Valatus. Ponc-

tuation très serrée sur le corselet, presque sans stries; celle de l'abdomen

beaucoup plus forte
,
plus espacée que chez Yalatus; 2* segment ventral

très fortement et assez densément ponctué [alatus, quelques petits points

épars).

A supposer qu'il existât des variétés de la 9 ayant la base de l'abdomen

toute noire, la sculpture beaucoup moins grossière du corselet, la largeur

plus grande du sillon médian du métathorax les distingueraient aisément

de la 9 de Valatus.

Grabro iRiDiFRONS. — 9 Longueur, ih millimètres. Rappelle, par la

sculpture du corselet, le C. striatus H. Sch. Dessins jaunes très diminués

et de couleur pâle. De celte couleur sont : le scape, les mandibules sauf

l'articulation et le bout, une ligne interrompue sur le prothorax, le tuber-

cule huméral , une petite tache sous l'aile , deux petites taches sur le devant

de l'écusson pouvant confluer, deux autres sur les appendices latéraux,

deux bandes étroites, dilatées sur les côtés, aux segments 2-5, la pre-

mière simplement amincie sur le dos, les trois autres étroitement interrom-

pues, le dessus de tous les tibias et les prototarses, les fémurs antérieurs

et intermédiaires, tachés de roux et plus ou moins aussi les devants des
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tibias des deux i'*' paires. Face, au-dessus des antennes, avec des irisa-

tions verdâtres. Ailes enfumées, nervures brunes.

Chaperon à carène peu (élevée, ie milieu de son bord prolongé en

une très petite lame; vertex très bombé; tête peu réti'écie derrière les

yeux; funicuie épais; prothorax court, peu saillant, les angles latéraux

effacés.

Ponctuation de la tête plus forte el beaucoup plus espacée que chez le

striatus; striation du mésonotum et de l'écusson plus forte, les stries trans-

versales de l'avant occupant une plus grande étendue; sculpture du méta-

thorax plus fine au contraire, le canalicule médian plus étroit; ponctuation

de l'abdomen très évidente {striatus, insensible), plus espacée au i"^ seg-

ment, les intervailles très luisants.

Grarbo RADiATUs. — c5* Longueur, 9 millimètres. Devant du scape, une

étroite ligne interrompue sur le prothorax, une tache sur les côtés des seg-

ments 2-/i, une tache aux tibias intermédiaires, près des genoux, une

autre, plus grande, avant le bout des tibias postérieurs jaunes. La tache

du deuxième segment, la plus grande, est elliptique, oblique, son bout

antérieur plus rapproché de la base du segment que son bout postérieur

ne l'est du bord; celles des segments 3 et 4 sont transversales, plus 1 ap-

prochées de la base que du bord; au tiers postérieur du 1*' segment

est un très petit point jaune, probablement non constant. Tarses d'un brun

rougeâtre. Ailes enfumées, nervures brunes; appendice de la radiale long-

mais peu apparent.

Tête plus large que longue
, peu épaisse , très rétrécie en arrière. Cha-

peron beaucoup plus court que chez le striatus H. Sch. ou le lituratus Pz.,

peu convexe au milieu, son bord médian peu prolongé et inégal. An-

tennes de 12 articles; 8-7 ventrus en dessous, 3 au moins deux fois pins

long que k. Prothorax moins développé que chez le striatus. Écusson plus

saillant et plus convexe. Triangle bien limité, à stries rayonnantes mé-

diocres; canahcule peu profond , luisant. Abdomen assez court, ovalaire,

très convexe, 9" segment le plus large.

Ponctuation de la tête assez forte, les intervalles très sensibles, luisants;

celle du mésonotum serrée, rugueuse, à intervalles presque nuls; striation

ordinaire peu évidente. Ecusson plus fortement strié, les mésopleures plus

encore, mais les intervalles trois à quatre fois plus grands que les points,

lisses et brillants. Métapleures luisants, à stries longues et un peu ondulées,

plus marquées aux deux bouts. Sur l'abdomen , la ponctuation n'est guère

sensible qu'au 2* segment, plas forte et plus espacée que dans les deux

espèces citées.

Crabrotetracanthus, — d' Longueur, 12 millimètres. Du groupe desCV.

spinipcs Mor. et Kricchhaumeri Kohi. Il a comme eux une épine au bout
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des trochanlers et à la base des fe'murs ante'rieurs. La coloration, à elle

seule , suffirait à le distinguer de ces deux espèces. Il n'a de jaune que le

devant du scape, deux taches en triangle ëmoussé au 2" segment;

les tarses sont bruns, les épines tibiales rousses, les ailes uniformément

enfumées, avec les nervures d'un brun roussâtre. Bord des segments ven-

traux étroitement décoloré, à duvet velouté, brun, plus abondant en

arrière.

Tête très épaisse, bombée et peu rétrécie en arrière; une faible dépres-

sion transversale précédant le bord postérieur le rend un peu saillant en

bourrelet. Chaperon caréné, son bord médian un peu prolongé, tridenté.

Antennes de douze articles
,
gibbeux inférieurement du 3' au 7% le 3' seu-

lement au bout et faiblement, le h" vers le milieu, et fortement, presque

en angle émoussé, le 5" plus encore et plus angulairement; 6" et 7° seule-

ment ventrus. Prothorax assez développé, mais transversalement couil.

Écusson peu, postécusson très convexe, en bourrelet demi-cylindrique.

Abdomen plus court et moins large que le corselet , un peu plus large à la

base qu'au bout, qui est tronqué.

Ponctuation assez forte, inégale et un peu rugueuse, peu serrée au

front; très fine et très dense au vertex, qui est tout à fait mat. Mésonotum

finement strié, avec des petits points allongés , dans le fond des stries , dont

les longitudinales s'étendent fort en avant et suppriment au milieu les

stries transversales. Stries de l'écusson plus fortes , celles du postécusson

beaucoup moins. Métathorax mat, strié transversalement en arrière; le

triangle aréolairement chagriné, le sillon médian ridé en travers. Ponc-

tuation abdominale très nette, plus forte en arrière, moindre que les

intervalles.

Mellinus tristis. — 9. Longueur, 10 millimètres. Peut-être une simple

variété du M. obscurus Handl. , de Corée . dont il diffère par les caractères

suivants : une petite tache jaune aux mandibules
,
après le milieu; au bord

antérieur du chaperon, une ligne de cette couleur, très amincie et trois

fois interrompue au milieu ; une très petite tache aux angles latéraux du

prothorax, et non une bande interrompue; dessus des tibias, aux pattes

antérieures et intermédiaires , leurs genoux , devant de leurs tibias d'un jaune

rougeâtre et non jaunes ; le dernier article des tarses , les épines tibiales

d'un rougeâtre clair et non jaunes, les autres articles plus ou moins bruns.

Ailes hyalines, à peine enfumées, nervures brunes. Épipygium finement

strié dans sa moitié postérieure seulement ; vers la base existent quelques

points très gros et très profonds.

La fossette dorsale du métathorax est sensiblement plus étroite que chez

le sabuîosus, son fond plus grossièrement chagriné en avant, la margelle

qui l'entoure luisante seulement en arrière. La ponctuation est plus faible

et plus espacée que dans cette espèce. Je ne distingue pas la ponctua-
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tion fftrès subtile, mêlée de points plus gros«, dont parle Handlirscli

pour Yobscurus.

HoPLisus TRiciNCTDS. — 9. Lougueur, ik millimètres. A des rapports

éloignés avec le quadnfasciatus. Chaperon, orbites antérieures
,
scape jaunes

;

devant du funicule fauve jaunâtre ; une bande étroite aux trois premiers

segments, la i" rongea tre, les deux autres jaunes, amincies au milieu;

bout des fémurs , devant des tibias et des prototarses antérieurs et inter-

médiaires d'un jaune plus ou moins roussâtre ; bout des fémurs et dessus

des tibias postérieurs roux ; derniers articles des tarses antérieurs et moyens

roussâlres. Ailes un peu rousses, très eufumées dans la radiale, moins

dans la a*" cubitale; nervures et écaille brunes, stiguia roussâtre.

Bord médian du chaperon très étroitement sinué, subbidenté au milieu.

Yeux ti'ès saillants, peu convergents inférieurement , front déprimé, con-

cave entre les yeux et les ocelles et en arrière de ceux-ci, d'où l'occiput

assez saillant. Ocelles rapprochés ; l'intervalle des postérieurs moindre que

leur distance aux yeux. Métathorax très rétréci, très grossièrement cha-

griné-aérolé , avec 6-7 grosses stries irrégulières, un peu divergentes,

dans le triangle. Flancs du corselet , sauf la partie tout à fait postérieure

,

luisants, imperceptiblement pointillés. 1" segment plus étroit que dans le

quadrifasciatus ;
2' rétréci à la base et continuant à peu près le 1", puis

brusquement élargi, plus large que le corselet, ainsi que le 3\ Epipygium

grand, fortement rebordé, obtus et décoloré au bout^ son disque ijombé

au milieu, vers la base.

Chaperon assez luisant, avec quelques points espacés et de nombreux

points très petits dans les intervalles. Haut de la face très finement et très

superficiellement pointillé, peu luisant. Mésonotum à très gros points

allongés, confluents ça et là, leurs intervalles saillants, plus ou moins stri-

giformes, praineux, presque mats, par suite d'une sculpture fondamen-

tale très fine. Ponctuation de l'écusson trois à quatre fois plus petite , très

superficielle. Celle de l'abdomen, dont les deux 1'" segments sont très

luisants, sensible seulement sur les derniers, où elle se distingue du fin

pointillé du fond, qui, joint a un duvet délicat, rend ces segments presque

mats; de gros points se voient seulement sur les bourrelets, assez pro-

noncés , des segments Zi et 5 ,
précédant de très étroites dépressions brunes.

Epipygium à ponctuation très inégale , très irrégulièrement semée
, allongée

et profonde.

Trypoxylon varipes. — 9. Longueur 9-10 millimètres. Bouche, bord

postérieur du prothorax, toutes les articulations des pattes, tibias plus ou

moins roussâtres; devant des tibias antérieurs un peu jaunâtre. Ailes un

peu rousses , faiblement enfumées ; nervures et écaille brunes.

La coloration rapprocherait cette espèce du clavicerum, mais la sculp-
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lure du rndtathorax est très différente. La base du triangle a de fortes stries

obliques
,
divergentes; la dépression longitudinale est plus profonde, rclrécie

et obliquement striolée en avant; en arrière, des stries transversales, à

peine perceptibles , s'étendent en dehors de la fossette sur les côtés {clavi-

cerum, fossette canaliculiforme , à stries transversales très marquées). Carène

frontale très longue et tiès saillante. Ponctuation plus forte et plus serrée,

mésonotum mat.

DÉCAPODES NOUVEAUX DES COTES d'ArABIE ET DU GoLl'E PeRSIQUE

[ DiAGNOSES PRÉLIMINAinEs)
^

PAR M. LE D" NOBILI

(Musée de Zoologie et d'Anatomie comparée, Turin.)

MM. J. Bonnier et Ch. Pérez, au cours d'une mission au Golfe Persiquo,

ont recueilli une riche série de Décapodes et Stomalopodes, dont M. le

professeur E.-L. Bouvier a bien voulu me confier l'étude.

Je donne dans cette note les diagnoses préliminaires de 1 8 espèces nou-

velles. Les descriptions étendues et les figures seront publiées dans un tra-

vail qui, grâce à l'amabilité de M. le Professeur Alfred Giard, paraîtra

dans le Bulletin scientifique de la France et de la Belgique.

PENAEIDAE.

Genre Mctapenaeus W. M.

Metapenaeus perlarum nov. sp.

Appartient au groupe de M. Velutinus. Corps entièrement couvert d'un

duvet court et serré. Rostre arrivant à peine à l'extrémité du deuxième ar-

ticle du pédoncule des antennules, armé de huit dents en dessus. Épine

ptérygostomiale très petite et placée plus haut que l'angle ptérygostomien.

Pattes de la première paire armées d'une épine sur le basi-et l'ischiopodite;

pattes de la deuxième paire armées d'une seule épine bien formée. Epines

sternales petites. Exopodite présent sur toutes les pattes thoraciques. Dos

de la carapace non caréné. Segments II-VI de l'abdomen carénés, le seg-

ment II incomplètement , III à carène double. Telson trifurqué à l'extré-

mité , armé latéralement de trois paires de longues épines mobiles. Pétasma

asymétrique, l'une des verges grosse et creuse, embrassant l'autre qui
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est grêle et prolong-e'e eu corue ramifiée. Tlielycum à cavité ; lames infé-

rieures souciées, lame supérieure quadrangulaire. Longueur, 70 milli-

mètres.

LATREUTIDAE.

Genre Latreutcs Stimpsoii.

Latreutes phycologus nov. sp.

Côtes d'Arabie, Sur une algue brune Oottante.

Carapace avec une seule épine sur le dos; rostre court, non denté en

dessous , denté seulement près de la pointe en dessus. Bord apical tronqué

obliquement et armé de 5-6 dents. Pattes de la deuxième paire courtes
;

premier article plus long que le deuxième et le troisième (5,5 : A : 3).

PONTONIIDAE.

Genre Pea'îcUuiewes Costa.

Periclimenes Borradailei nov. sp.

Golfe Persique.

Rostre court
,
atteignant à peine Textrémité du premier article du pédou'

cule des antennules. Bord supérieur convexe , armé de cinq dents , bord

inférieur inerme. Yeux très gros. Carapace sans épine susorbitaire. Pattes

courtes et toutes inermes. Pattes de la deuxième paim plus courtes que

celles de la première, entièrement dépourvues d'épines et de dents; doigts

plus courts que la paume.

Periclimenes potina nov. sp.

Côtes d'Arabie. Sur une algue brune flottante.

Rostre droit, sublancéolé avec 5/i dents, dont aucune n'est placée sur la

carapace, à peine plus court que le pédoncule des antennules. Pas d'épine

susorbitaire. Pattes de la deuxième paire dépassant le scaphocérite de la

longueur des doigts , absolument inermes
;
carpe très court , à peine plus

long que le quart de la main. Doigts plus longs que la paume. Diffère de

P. parvus Borr. par son rostre droit et par ses dactylopodites simples.
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Genre llarpilius Dana.

Harpilius Gerlachei nov. sp.

Golfe Persique.

Rostre notablement plus long que le pédoncule des antennules, presque

aussi long que le scaphoce'rite, portant quatre dénis en dessus et une en

dessous. Carapace dépourvue d'épine hépatique, i" article du pédoncule

des antennules armé (en plus du stylocérile et de l'épine terminale du bord

externe) d'une épine placée sur le côté interne. PaUes de la i" paire dé-

passant le scaphocérite d'une portion du carpe; ce dernier plus long

que le méropodite et presque deux fois et demie aussi long que la main:

doigts plus courts que la paume. Pattes de la 2" paire dépassant le scapho-

cérite d'une portion du méropodite, très longues. Le carpe est égal aux

/»/5 du méropodite et aux /1/7 de la paume. Doigts un peu plus courts

que la paume, arqués et bien dentés.

SCYLLARIDAE.

Genre Scyllarus Fabr.

Scyllarus sordidus nov. sp.

Golfe Persique, 10-1 5 brasses. Banc d'Huîtres perlières entre 9,5° lo'N.

,

Sô^io'E. — 2Zi°55'N., 5/i°/io'E.

Carapace un peu plus large que longue , pourvue de quatre saillies sur

la ligne longitudinale médiane, une subrostraîe, une gastrique, une entre

les deux, et une cardiaque. En avant de la saillie subrostraîe il y a une

petite pièce élargie en marteau. Rostre découpé en avant en six dents ob-

tuses, et avec deux dents divergentes sur les côtés. Espace entre la ligne

médiane et les crêtes latérales lisse. Antennes internes atteignant l'extré-

mité du 4" article des antennes externes (le dépassant avec une partie de

leur fouet). 2' article des antennes externes portant trois dents sur le bord

externe et 5-6 sur le bord interne, sa pointe ne dépassant pas le 4'; ce

dernier pourvu de sept dents , dont deux sont placées sur le côté interne.

Extrémité antérieure du sternum échancrée. Propodite de la 2" paire de

pattes styliforme; propodite de la 3" paire dilatée: 5^ paire subchéliforme.

Crêtes du 3" et du A' article de l'abdomen assez saillantes. Longueur,

06 et 37 millimètres.

PAGURIDAE.

Genre Troglopagurus Hend.

Troglopagurus persicus nov. sp.

Golfe Persique.
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Voisiu de T. manaarensis. Saillie frontale très petite; bords ant(^rieurs,

en dehors du pédoncule des antennes, denticulés. Ecailles oculaires petites,

à bord externe concave
,
pourvues de six dents. Pédoncules oculaires rejoi-

gnant la moitié du dernier article des antennes internes. Ces dernières rela-

tivement courtes. Acicule spiniforme, long, arrivant Jusqu'aux 2/8 de

l'avant-dernier article, poilu et pourvu de 4-5 épines du côté interne.

Fouet des antennes pourvu de longs poils tirant sur le blonds, chélipèdcs

très inégaux, portant de longs poils semblables qui ne cachent pas les or-

nements; carpe denté, main denticulée sur le bord inférieur et dentée sur

le bord supérieur. Propodiies des pattes 11-111 plus longs que les dacty-

lopodites. Longueur de la carapace, 3 millim. t//i.

PORGELLANIDAE.

Genre Polyonyx Stimpson.

Polyonyx parvidens nov. sp.

Golfe Persique. Dans les polypiers au nord-est de l'île Aryana.

Voisin de P. obesidus Wh.. Front comme celui de cette espèce, mais à lobe

médien plus saillant. Carapace aussi longue que large, blanchâtre, délica-

tement réticulée de rose. Gliélipèdes inégaux et lisses. Méropodite pourvu

de 2-3 dents spiniformes sur sa face inférieure, et d'un lobe denticulé sur

son bord supéro-interne. Carpe à bord supéro-interne saillant, découpé

en trois denticulés peu saillants. Mains non carénées supérieurement, à

bord inlérieur caréné et denticulé.

Longueur, h millimètres
; largeur, 4 millimètres.

Polyonyx pugilator nov. sp.

Golfe Persique; aussi en mer Rouge.

Carapace plus large que longue, granuleuse et poilue sur les côtés;

armée latéralement de trois épines en arrière de l'orbite, et de cinq sur le

bord branchial. Chélipèdes inégaux, le plus gros lisse, l'autre hérissé

d'épines et de poils. Méropodite du gi-os chélipède armé inférieurement

de 2-3 petites dents spiniformes, en avant pourvu d'un lobe bidenté, en

arrière de deux dents. Carpe armé en avant de 2-3 dents émoussées,

inerme sur le bord postérieur. Main convexe et lisse , sans crêtes. Méropo-

dite du petit chélipède armé inférieurement comme celui du gros chélipède

,

pourvu en avant d'un lobe à dents spiniformes , traversé en dessus par une

crête épineuse et poilue. Carpe armé sur le bord antérieur de trois dents

spiniformes, denticulé sur le bord postérieur; sa surface, ainsi que celle de

la main , hérissées de poils et de granules spiniformes disposés en A-5 sé-

ries. Main aplatie, à bord supérieur pourvu de 4-5 épines, bord inférieur

denticulé.

MdSÉDM. XI.
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OXYSTOMATA.

Genrk Leucosia Fab.

Lëticoisla hilaris nov. sp.

Golie Persique; aussi Djibouti (M. Jousseaume).

Appartient au groupe de Cumingii et sima; carapace large, en forme

d'urne, bord épiméral visible dans toute son étendue. Carapace aussi

large que longue. Front médiocrement saillant, concave en dessus, à bord

antérieur tronqué-sinueux. Régions hépatiques formant une forte saillie

angulaire. Bords latéro-postérieurs granulés jusqu'au-dessus de l'insertion

de la i" paire de pattes ambulatoires. Bord postérieur droit. Sinus thora-

cique entièrement indéfini en avant, poilu, contenant quatre larges gra-

nules perliformes. Paume un peu plus longue que les doigts , à bord externe

caréné. Méropodite des pattes ambulatoires orné en dessus et en dessous

de deux lignes de granulations relativement grosses.

Longueur, lo millimètres.

Genrè Phîlyra Leach.

Philyra granigera nov. sp.

Golfe Persique.

Carapace aussi large que longue, convexe, fortement granulée, avec

deux sillons longitudinaux très profonds. Facette hépatique nette. Sillon

gastro-cardiaque très distinct. Régions cardiaques et intestinales fusionnées

,

saillantes, offrant, ainsi que la région gastrique, des granules perliformes.

Bord postérieur droit. Chélipèdes deux fois et dettii aussi longs qUe la

carapace (dans le mâle); bras finement granuleux, carpe sans lignes gra-

nulées; main sans crêtes ni lignes granulées; doigts sillonnés, denticulés.

Abdomen du mâle à sixième article séparé , sans tubercule.

Longueur et largeur de la carapace, 8 millimètres; longueur des chéli-

pèdes, 21 millimètres.

xanthidaè.

Genre Halimede De Haan.

Haiimede Hendersoni nov. sp.

Golfe Persique.

Voisine de H. Thurstoni Hend.. Carapace rhombique, bien lobulée, à lo-

bules saillants ; sa longueur égale les A/5 de sa largeur. Bords latéro-anté-

l'ieurs quadrilobés et prolongés jusqu'au cadre buccal comme dans Mé-

daeus
, chélipèdes comme dans Thurstoni. Pattes ambulatoires denticulées eh
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dessus. Abdomen du mâle composé de sept arlicles , ie dernier très long et

elfilé.

Longueur, 16 millimètres; largeur, '20 millimètres.

Genre Actumnus Dana.

Actumnus Bonnieri nov. sp.

Golfe Persique; aussi mer Rouge.

Voisin de A. verrucosus. Carapace finement tomenteuse; lobules nets et

bien saillants, couverts de granulations bien visibles; lobules protogas-

tricpies entiers, non divise's en \u comme dans verrucosus. Front quadri-

lobé, pourvu de denticuies aigus. Dent extraorbi taire bidentée et denticulée;

dents e'pibranchiales aiguës, dehticulées.

Longueur de la carapace, 11 millimètres; largeur, ih millim. 5.

Genre Pilumnus.

Pilumnus propinquus nov. sp.

Golfe Persique; aussi en mer Rouge.

Carapace hérissée de poils de deux sortes; soies et longs poils clavi-

lormes, aréolation faible, convexité médiocre; pas de granulations appa-

rentes
,
excepté sur les côtés ; front à deux lobes saillants , arrondis , denti-

culés ; lobes externes spiniformes. Bord orbitaire supérieur à deux fissures
;

angle externe spiniforme; bord inférieur denticulé. t)ent subhépiatique

et dents épibranchiales spiniformes. Chélipèdes hérissés de granulations co-

niîjues, aiguës et brunes, s'étendant sur la seule moitié supérieiirë de

la grosse main et sur presque toute la face externe de la petite. Méi^bpb-

(lilc des pattes ambulatoires detltitiilë éti dësstl^.

Paraît voisin, mais distinct, de P. hirsutus Stm. (Voir Rathbun, Bull.

Mus. (]. Z. Harv. Coll. XXX.IX, n° 5, 1902, p. 129.)

PORTUNIDAE.

Genre I^Ieptunùs De Haan.

Neptuhus (Hellehus) arabicus nov. sp.

Golfe Persique; aussi en mer Rouge.

Voisin de N . hastatoides , mais sa carapace ë§t mbihs hbg'e, p\\iÈ tbhvéié,

à granulations plus grosses, avec deux saillies granulées sur là région car-

diaque, et quatre tubercules granulés entre les régibtis branchiales ët la

région cardiaque. Dents mitoyennes du frôlit plus coitl'tës
(Jùé les laté-

rales, qui s'avancent beaucoup au delà des lobes stisorbitaires iiitërilës.

Angles postéro-iatéraux simplement carrés, non spiniformes.

1 1

.



— \6à —

Genre Tlialamita.

Thalamita Giardi nov. sp.

Golfe Persique.

Longueur extrême du article du pédoncule des antennes presque

égale à la largeur de l'orbite. Même article armé d'un gros lobe dentiforme

qui se divise en deux épines. Front découpé en six dents (abstraction faite

des lobes orbitaires) arrondies en avant et nettement séparées par de larges

échancrures. Carapace glabre; lignes saillantes à peine marquées. Bords

latéro-antérieurs armés de cinq dents, dont la 2' est rudimentaire. Mains

lisses , sans côtes , armées de deux épines sur le bord supérieur et d'une

épine à l'articulation du carpe. Méropodite des pattes natatoires non sillonné.

Largeur de la carapace, 60 millimètres; longueur, -46 millimètres.

PINNOTÉRIDÉS.

Genre Ostracoteres Edvv.

Ostracoteres spondyli nov. sp.

Golfe Persique. — Dans les Spondyles.

Carapace quadrangulaire
,
convexe, rétrécie et comprimée. Front glabre,

très peu saillant. Maxillipèdes externes glabres , à derniers articles bien déve- »

loppés , fouet de l'exopodite avec un seul article basilaire. Chélipèdes égaux

et très grêles ; main triangulaire
,

doigts à extrémité concave. Pattes ne

différant pas sensiblement de longueur, à articles cylindriques et à dactylo-

podites crochus , tous d'égale longueur. — Largeur, 1 o millimètres ; lon-

gueur, 9 millimètres.

Genre Pînnoteres Latr.

Pinnoteres Pérezi nov. sp.

Golfe Persique. — Dans une Pholas.

9. Dactylognathite court, réduit, ne dépassant pas le prognathite qui

est ovale arrondi. Bord interne du méro-ischiognathite concave, bord

externe angulaire au milieu. Carapace un peu plus large que longue, de

forme plutôt quadrangulaire, front peu saillant; yeux pauvres en pig-

ment. Chélipèdes médiocres
,
paume plus longue que les doigts ; chaque

doigt avec une grosse dent ;
pointes des doigts se croisant

;
paume presque

deux fois aussi longue que haute , avec une ligne de poils du côté interne.

Pattes ambulatoires courtes et décroissant en longueur de 1 à IV ; dactylo-

podites I-Il-lV crochus et également longs, presque glabres; dactylo-

podite III un peu plus long, approchant de l'aspect styliforme, poihi. —
Longueur de la carapace, 7 millimètres; largeur, 7 milhm. 76.
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Uys NOUVELLE Abeille du Mexique,

PAR M. T. D. A. GOGKERELL.

Triepeolus Digueti nov. sp.

9. Longueur, 1 9 miliimèlres. Noir, avec i'écusson , les pattes excepté

leur base, la base des antennes (jusqu'à la base du A' article), le labre,

une marge étroite antérieure sur le clypeus et les écailles, entièrement

rouges; pubescence, pai'ticulièrement celle des taches claires de l'abdomen,

fauve ; hanches et trochanters avec des mouchetures de poils blancs

soyeux , mais aucun sur la face ; clypeus densément et finement ponctué

,

avec quelques gros points épars ; fouet noir, excepté la base ; mésothorax

noir, grossièrement rugueux, ponctué, sans lignes ni bandes de pu-

bescence
,
excepté une petite moucheture au-dessus de chaque aile ; ailes

fuligineuses, la région des cellules submarginales plus claire; dents des

côtés de I'écusson noires , très courtes ; écusson proéminent , bilobé d'une

manière peu apparente, la bande antérieure et la postérieure du premier

segment abdominal égales et largement interrompues , l'aire médiane sémi-

lunaire noire finissant latéralement en pointe aiguë ; segments 9 à A chacun

avec une courte bande fauve, celle du 9" un peu plus largement inter-

rompue au milieu; les côtés du 5^ segment, grisâtres.

Patrie. — Mexique, Etat d'Oaxaca, basse Mixtèque, environs de

Sylacayoapam. Ce Triepeolus a été rapporté par M. L. Diguet. Il volait en

nombre autour de l'entrée des nids d'une colonie de Tetralonia exquisita

(Meîissodes exquisita Cresson). Il se distingue aisément du T. Jîavofasciatus

Sm. , dontj'ai examiné le type au British Muséum
,
par la bande postérieure

du 1" segment abdominal qui est très largement interrompue au milieu

(chez le T. Jîavofasciatus, elle n'est pas interrompue). Il diffère également

du T. totonacus Cresson par l'absence de pubescence soyeuse sur la face et

de lignes chamois sur le mésothorax, par I'écusson rouge, etc. Le dernier

segment ventral est parfaitement normal.

Note sur les Cypbjeibés recueillis par M. Ch. Gravier, a Djibouti,

EN igoâ,

PAR M. A. VaYSSIÈRE, professeur À LA FaCULTÉ DES SCIENCES

DE Marseille.

Les côtes de la baie de Tadjourah, d'Obock à Djibouti, sont très riches

en Cyprœa.

A différentes dates j'ai reçu dans l'alcool, soit du D' Jousseaume. de
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M. Inioucha ou de M. Bonhoure, de nombreux individus appartenant à ce

groupe de Molluscjues ; l'envoi que M. Gravier m'a fait de toutes les

espèces de Cyprœa prises par iui pendant son séjour de quelques mois

(janvier à avril 190A), à Djibouti, est venu comple'ter la liste déjà assez

longue de ces types de Gastéropodes.

Le nombre des espèces recueillies par M. Gravier s'élève à i3 pour les

Cyprœa, plus quelques individus de Trivia pellucidula. Comme on le voit,

daiîs un temps relativemei^t court et en poursuivaHt des recherches zoo-

logiques de tous genres , ce naturaliste a pu se procurer 1 k espèces de

Gyprœidés, et parmi elles un type {G. zigzag) qui n'avait été signalé par

aucun {|e ses prédécesseurs.

Lps espèces appfirtenatit £f
ce groupe et habitant cette région seraient

cependant beaucoup plus poii^breusps ; dans les ouvrages iconographiques

(|p Conchyliologie (Reeve, Sqwerby, Martini et Tryon), l'on signale comme

é^^nt spécialement de la Mer Rouge une douzaiqe d'espèces, aux(|uelles il

convient d'ajouter nombre double de types que l'on rencontre à la fqis

(jans la Mer Rouge (ou près de l'entrée de celle-ci), et dans la partie

ppcidentale de rOcéa?^ ludiep.

Issel, dans sqj\ ouyrage Malc^cologia del Mar Rosso, publié en 1 869 , en

doiiue une liste de 21 espèces. Le D' Jousseaume, qui a parcouru toutes

ces potes i38q ^ 1900, m'a comi^iuniqué la liste de celles qu'il a

prises pendant ses difïi^rents séjours, liste qui contieutplu^ d'une trentaine

de iipms.

Il est vrai que parnii les espèces sigpalées par ces divers naturalistes

ce]pt^ipe§ gip^t fixcessivenient rares, et leur existence dans ces parages ne

repose parfois que sur une ou deux coquilles qui auraient été recueillies

pqprtes en ce pqint.

Mais mérne en laissant de côté les quelques espèces dont la présence ici

,

est plus ou îuoins douteuse , bien qu'on leur attribue la Mer Rouge con^me

hjjtlitat (C. guitaia Gray, et kucostoma Gask), ainsi que celles qui sont si

|*^res que l'on n'en a trouvé réellement que quelques coquilles mortes

(C. mappa L. , Macandrei Sowb.
,
pulchella Sowb. ,

cribrafia L.
,
esontropia

Duel. , Becki Gask. ,...), le nombre des Cyprœa que l'on peut pécher avec

l'animal , le long de ces côtes , s'élève encore à près d'une trentaine d'es-

pèces.

La faune Gyprœidéene de cette région est douç fort ricjie, et cp u'est que

dans certains groupes d'îles du milieu de l'Océan Pacifique (Nouvelle-Calé-

donie, Hébrides, Viti, Salomon ), qu'il est possible de constater une

abondance d'espèces de Cyprœa é^ale ou supérieure à celle-ci.

Voici la liste des espèces récoltées par M. Gravier, avec les indications

accompagnant chaque bocal :

GyR|i/|4 ASNULus L., up indjviflu pris aux îles Musha, (îles iMussaha ou
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Musha des caries marines) situées à l'entrée du gplfe 4? Tacyûurab,

sur des Polypiers vivants ; i^n individu pris sur un récif au Norfl

d'Ainbouii, et une quinzaine de coquilles vides sans indication de

localité.

CvpR/BA ARABICA L., un iudividu (grosseur moyenne) , sur le récifdu Pingouin

,

à âo mètres de profondeur ; un autre individu (grosseur moyenne),

sur les récifs de Polypiers des îles Musha; trois individus (de petite

taille, teinte foncée), sur le récif de Lachlochéterie (récif de la Glo-

chetterie ou Lachlochéterie, suivant les cartes que Ton consulte); à

Obock ; un jeune individu pris à Djibouti , et douze coquilles vides.

— CARNEOLA L. , uu iudividu péché aux îles Musha , sur divers Polypiers

vivants, et sept coquilles vides.

— CAURicA L. , trois individus pris sur des Polypiers aux îles Musha ; deux

individus pris sur le récif du Munagries ; un jeune individu pris

sur le récif du Météore, à i5 mètres de fond.

— EROSA L. , var. nebrites Melv.
,
quatre coquilles vides , mais bien fraîches.

— EROSA L., un individu pris sur le récif du Météore, à i5 îpètres ; un in-

dividu pris aux îles Musha, sur les Polypiers.

— FELiNA Gmel. , un individu pris sur le banc-récif dp Lachlpchét^rie à

Obock.

— FiMBRiATA Gmel., un individu de grande taille, pris sur le récif du

Météore, à i5 mètres; douze individus, surtout petits, pris sur des

Polypiers vivants aux îles Musha , et cinq coquilles vides.

— LVNx L. , deux coquilles vides , sans indication de localité.

— PANTHERiNA Solaud. , trois coquilles vides, sans indication de localité.

— TiGRis L. , un jeune individu pris dans la baie de Djibouti.

— TURDDS Lamk. , dix individus, de tailles diverses
,
pris sur des Polypie^'s

vivants des îles Musha; un individu pris sur le récif du JVfétéore,

à 1 5 mètres de fond , et seize coquil|es vides.

— ZIGZAG L. , un individu pris sur le récif du Météore , à 1 5 mètres.

— TRiviA PELLUciDULA GasL , uii iudividu péché dans la baie deDjijsquti,

et six individus péchés avpt îles Musha.

A ces espèces reçues de M. Gravier, je puis joindre les suivantes que

l'on m'a envoyées dans l'alcool :

Gypr/ea vitellus L. que j'ai obtenue à deux reprises (envoi Imouc|îa, hiiit

individus; envoi Bonhoure, un individu).

— e^ythreensis, Bk. — Type dont j'ai trouvé un bel exemplaire dans

l'envoi Bonhoure.

M. le D' Jousseaume a pris vivante assez fréquemment pette dernière

espèce, ainsi que les Cyprœa pulchra Gray et eœusta Sow.; et en étendant

un peu au delà de la J)aie de T^d^ourah ses investigations , il a recueilli

beaucoup d'autres espèces qui paraissent habiter de préférence la côte ai^x
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environs de Massaouah, ou qui s'abritent au miiieu des récifs de coraux

entourant i'île de Pe'rim ou longeant la côte Sud-Ouest de TArabie.

Voici la liste de toutes les espèces ou variétés que le D' Jousseaume a pu

se procurer pendant ses différents et assez longs séjours dans cette région :

CypR:ï;a annosa Jouss. var. plus rondée

et plus [globuleuse de la gangre-

nosa.

•— ANNULUS L.

— ARABICA L. (et ses vari'''tés).

— Becki Gask.

CARNEOLA L.

-— CAURiCA L. (plusieurs variétés).

— CLANDESTINA L.

'— CRIBRARIA L.

CHRYSALis Kiener.

— EROSA L. et sa variété nebritps, Melv.

ainsi qu'une variété albinos bleu-

cendré pâle de cette dernière.

— ERYTHR^ENsis Bk. et sa variété al-

binos avalitensis Jouss.

— ESONTROPIA Duel.

EXUSTA SoVk^.

— FELiNA Gmel.

— FIMBRIATA Gmcl.

GANGRENOSA Dilw.

CyprjEA helvola L.

ISABELLA L.

LYNX L.

— Macandrei Sow.

— MAPPA L. un seul échantillon (co-

quille vide).

— MELANOSTOMA Leatli (ou camelopav-

dalis, Perry).

— MiGRODON Gray.

— PANTHERiNA Sol , Dilw [tigrinu de

Lamk).

PULOHELLA SoW.

—
• PULCURA Gray.

PUNOTATA L.

TABESCENS Sol.

TALPA L.

TIGRIS L.

— TURDus Lamk.

— vARiOLABii Lamk.

— VIÏELLUS L.

A cette liste il faut ajouter la C. zigzag L. ; nous aurons ainsi la liste

de toutes les espèces trouvées dans cette région; quant aux Cyprœa guttata

Gray , leucostoma Gask , Listeri Gray, asellus L. et monela L. , leur présence

dans ces parages est trop incertaine pour avoir le droit de les faire figurer

ici.

Si l'on vient à comparer maintenant la liste des espèces de Cyprœa récol-

tées dans la Mer Rouge et golfe d'Aden, d'une part, et celle que Edgar-A.

Smith donne pour les archipels des Maldives et Laquedives , îles situées

presque sous les mêmes longitudes, mais de i,5oo à 2,000 kilomètres de

distance à l'Est, nous constatons qu'il existe des différences assez considé-

rables dans cette partie de la faune malacologique. Sur les 28 espèces qui

ont été trouvées par les naturalistes dans l'exploration de ces îles, 10 sont

spéciales à ces dernières; ce sont : C, argus L. , asellus L.
,
caput-serpentis L.

,

hirundo L. , Lamarcki Gray, mauritiana L. , minoridens Melv. , moiieta L.

,

poraria L. , Walkeri Gray.

The Fauna and Geograpliy of the Maldives and Laccadives Archipelagocs

,

vol. II, part. 2 (1908 ).
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Par contre, ik espèces se trouvent dans la Mer Rouge et golfe d'Aden

et ne se rencontrent pas aux Maldives et Laquedives : C. chrijsalis, ery-

ihvœensis, esontropia, exusta, fimhriata, mappa, melanostoma, microdon,

panthcrinn, puîchella, pulchra, piinctata, tahescens , turdus et variolaria.

Si nous comparons de même la liste des Cijprœa de la Mer Rouge et

golfe dWden et celle des îles Seychelles, de Madagascar et de Maurice que

von Martens et IMôbius ont donnée en 1880 rrBeitragezur Meeresfauna der

Insel Mauritius und der Seychellen^î , nous trouvons encore une différence

notable. Sur les 4 7 espèces signalées par les naturalistes, 2 4 sont com-

munes aux deux stations, et nous en avons 28 différentes sur lesquelles

8 habitent aussi aux Maldives et Laquedives et une quinzaine paraissent

être spéciales aux Seychelles et surtout à Madagascar, Bourbon et Maurice.

Ces dernières sont : C. Broderipi Gray (Madagascar), ccrnica Sow. (Mau-

rice), citrina Gray (Madagascar «t Maurice), cylindrica Bom. (Madagascar

et Maurice), erronés L. et olivacea Lk. (Madagascar et Maurice), Listeri

Gray, Menkeana (Réunion), neglecta (Maurice), onyx L. (Seychelles),

scurra Chemn. (Madagascar et Maurice), stolida L. (Maurice), testidunaria

L. (Maurice), undata Sol. (Maurice et Seychelles), ursellus (Réunion,

Maurice et Seychelles), ventriculus Lamk.

De ces diverses comparaisons, l'on peut tirer les conclusions sui-

vantes :

1° Que les espèces qui sont communes à ces diverses localités (Mer

Rouge, — Seychelles et Maurice, — Maldives et Laquedives) possèdent

toutes une aire géographique très étendue, puisque leur présence a été

f-ignalée aussi dans la partie orientale de l'océan Indien et dans une bonne

partie de l'océan Pacifique (toute la moitié occidentale).

2° Que certaines espèces de Cyprœa (Becki, erythrœensis
, exusta, gut-

tata, Macandrei, melanostoma (ou camelopardalis)
,

pulchra et turdus)

paraissent être propres à la Mer Rouge et au golfe d'Aden, et n'ont été

pêchées jusqu'à ce jour que dans cette région du globe.

A ce dernier point de vue, l'étude de cette Faune offre un intérêt scienti-

fique, puisqu'elle nous montre une localisation de formes que la plupart des

espèces de Gypraea ne possèdent pas, le contraire paraissant être le propre

de ce genre de Mollusque gastéropode.

L'on constate aussi par cette courte nomenclature combien sont favora-

bles aux Cyprœa les côtes coralligènes , et particulièrement celles de la mer

Rouge et du golfe d'Aden
,
puisque dans un espace relativement si restreint

l'on trouve presque le quart des espèces vivantes.
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Liste des coquilles db Gastropodes recueillies pas M. Ch. Gravier

DANS le golfe DE Tadjourah {iQoâ) [Suite],

PAR M. Édouard hmY.

43. Nassa coronata Bruguière.

1792. Bucciniim coronatum Brdguière, Encl. Méth., Vers, vol. T, p. 277.

i853. Nassa coronata Lk., Reeve, Gonch. km., vol. VIII, g. Nassa, pl. 111,

iig. 20 c.

i853. iV. Bromi, PM%i, Rw, id-, pl. XXII, 6g. thg-

Djibouti ; 3 individus correspondanl respectivement à chacune dos fi-

gures citées de Reeve. — Djibouti (H. Fischer, 1901).

44. Nassa pullus Linnë.

1758. Buçcinum pullus Linné, Syjst. nat., j[o' éd., t. I, p. ^Si^.

i853. Nassa poilus L., R^EyB, Cqnch. Icon., vol. Vljl^ g. Dfassa, p|. IV»

fig. 22 a-b.

Djibouti : 26 ind. — Djibouti (H. Figpher, ^9ï>i)-

45. Nassa (Aç^Bçi'yRift») qR«5jïJLATA %p¥e.

i853. Nassa crenulata Reeve (non Bruguière), Gonch. Icon., vol. VIII, g. N^ssa,

pl. I, fig. 2 a-b.

Djibouti : 10 ind. — Océan Iïi4ien.

46. Nassa (Zeuxis) dnicolor Kiener.

1822. Buccinum uniçolorum Kiener, Goq. viv., Py,rpurifè7'es , 2* partie. Buccin,

p. 60, pl. XIX, fig. 69.

i853. Nassa unicolorata Knr.
,
Reeve, Conch. Icon., vol. VIII, g. Nassa, pl. III,

%• 17-

Djibouti : x individu.

Cet exemplaire présente la forme allongée de cette espèce australienne;

ses Iqurs supérieurs sont plissés iongitudinalement , les inférieurs éfant

listes , sauf le dernier, qui est sillonné à la base , et Ip labre est dentelé infé-

rieurement pomme dans la figure de Reeve , mais sa CQjoration est blanche

,

mélangée de fauve , et ses tours deviennent tfès anguleux à la suture.

47. Nassa (Niotha) albesgens Dunker.

i846. Buccinum albescens Dunker, Zeitschr. f. Malakoz., p. 170. — Philippi,

Abbild. Gonch., Rd. III, Buccinum, pl. II, fig. i5.

Djibouti : 28 ind. — Aden (Shopland, 1902).
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48: GpLUMBELLA PARDALiNA Laiiiarck.

1822. Coîombella pardalina Lamarck, Aiiim. s. vert., t. Vlî, p. 396.

1847. C. pardoili^a 3owerby. Thes. Çon,ch., vol., I, pl. XXXVIII, fig. 90-91.

Djibouti : 1 individu très semblable aux figures de Sowerby. — Opëan

Indien.

/i9. CoLUMBELLA vuLPECOLA Sowerby.

iSA^. Columbella vulpecula Sowerby, Thes. Conch., vol. I, pl. XXXVIII, fig. 98.

Djibouti : 1 exemplaire conforme à la figure donnée par SoYv^erJ^y pour

son espèce, regarde'é par Tryon [Man. of Conch., vol. V, p. 108) comme
synonyme de C. pardalina.

50. Columbella (Mitrella) azora Duclos.

18/11. Columbella azora Duclos, Kiener, Coq. viv., Purpurifères , 2* partie,

Colombelle, pl. VI, fig. 9.

i85i. C. albinodulosa Gaskoin, Proc. Zool. Soc. London, pi. XiX, p. 3.

1858. C. albinodulosa Gask.
,

Reevs, Co)\ch. Icon. , vol. XI, g. Columbella,

pl. XXllI, fig. i38.

Djibouti : 5q ind. — Mer Ropge (Jousseaum^, 18^8).

Parmi les nombreux échantillons rapportés par M. Qravier, les uns cor-

respondent aux figures données par Kiener pour le C. azora, c'est-à-dire

présentent, sur le dernier tour, trois fascies formées d'une série de petits

points brunâtres, mais dans d'autres spécimens les deux fascies supérieures

se dédoublent chacune en deux rangs de taches, et alors il s'y ajoute près de

la suture une autre bande de points colorés; en même temps, dans cette

région, des nodules d'un blanc opaque, peu apparents chez les premiers

échantillons, sont très saillants chez ceux-ci, qui offrent par conséquent bien

plutôt les caractères du C. albinodulosa, tout au moins tel que le décrit

Reeve. Gomme on trouve d'ailleurs entre ces deux catégories d'exemplaires

des formes de passage, on peut se rallier à l'opinion de Tryon {Man. of

Conch., vol. V, p. 187 )
qui réunit ces (Jeux espèces.

51. Columbella (Atilia) galaxias Reeve.

1 859. Columbella galaxias Rjieve
,
Çonç^. Icoju, ypl. XI , g. Coli^^b^çlla , pl. X^XVI

,

fig. 229 a-b.

1876. C. Carolinœ E.-A. Smith, Journ. Lin. Soc, vol. XII, p. 54i, pl. XXX,

fîg- 9-

DjibQqti ' ^ indiyi^vis, répondant exactement à la figure et à }a descrip-

tion données par Reeve pour son espèce, dont il faut faire syppnyp^e Ç.
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Carolinœ , d'après Tryon (Man. of (jonch. , vol. V, p. iA6), qui a eu fies

exemplaires originaux de cette dernière espèce, des îles Garolines.

52. GoLUMnELLA (Atilia) Fauroti Jousseaume.

1888. Atilia Frt«roh JoussEADME, Mém. Soc. Zool. France, vol. I, p. 177.

1901. Colnmbella Fauroti Jouss. , H. Fischer, Journ. de Conch., vol. XLIX,

p. 102, %. 7.

Djibouti : 1 individu déterminé par comparaison avec des spécimens

donnés au Muséum par le D' Jousseaume. — Obock (Jousseaume, 1888),

Djibouti (H. Fischer, 1901)

53. GoLUMBELLA (Gonidea) tringa Lamarck.

1892. Mitra tringa Lamarck, Anim. s. vert., vol. VII, p. 3i3.

1 8 ^1 1 . Colurnbella undata Duclos , Kiener
,
Coq. viv. , Piirpurifèi'es, 2"partie

,
pl. XII

,

%.3.
1867. C. tringa Sowerby, Thes. Conch., vol. I, pl. XXXVil, fig. 62.

Djibouti : 5 ind. — Mer Rouge (Sturany, 1908).

Sauf un , ces exemplaires de Djibouti , en raison du développement des

taches longitudinales de couleur foncée et de la réduction des portions

blanches formant de simples linéoles, correspondent à la forme figurée

par Kiener (fig. 3) comme une variété de C. undata, espèce synonyme,

d'après Tryon (Man. of Conch., vol. V, p. 182), de C. tringa.

SA. Murex tribulus Linné.

1758. Murer tribulus Linné, Syst. nat., 10" éd., t. I, p. 766.

1880. M. tribulus L.
,
Sowerby, Thes. Conch., vol. IV, pl. 38o, fig. 3.

Djibouti (Récif du Pingouin) : 1 ind. — Mer Rouge.

55. Murex (Ghicoreus) anguliferus Lamarck.

1822. Murex anguliferus Lamarck, Anim. s. vert., voL VII, p. 17t.

18^5. M. anguliferus Lk. ,
Reeve, Conch. Icon. , vol. III, g. Murex, pl. XI,

fig. hSa.

Djibouti : 8 ind. •— Djibouti (H. Fischer, 1901).

Récemment M. H. Fischer {Journ. de Conch., vol. LU, igoU, p. 69) a fait

remarquer que c'est cet Atilia Fauroti que M. Sturany a figuré sous le nom er-

roné de Colurnbella Terpsichore Sow. dans ses Gastropoden Rothes Meeres, Exp.

^Polav (1903).
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56. Murex (Ghigoreus) ramosus Linné.

1758. Murex ramosus Linné, Syst. nat., 10* éd., t. I, p. 7/17.

1845. M. ramosus L. , Reeve, Conch. Jcon., vol. III, g. Murex, pi. I, fig. 3.

Djibouti : 2 ind. — Mer Rouge.

57. Murex (Homalogantha) rota Sowerby.

18^1. Murex roia Sowerby, Conch. 111. , Murex 119.— 1880. SowEnBY, Tlics.

Conch. y vol IV, pl. 39^, fig. 1^1.

Djibouti : 2 ind. — Mer Rouge.

58. Murex (Homalogantha) varicosus Sowerby.

i%ho. Murex varicosus Sowerby, Proc. Zool. Soc. London, pt. VIII, p. i65. —
1880. Sowerby, Thes. Conch., vol. IV, pl. 89^, fig. 139.

Djibouti : 1 ind. — Mer Rouge.

59. Murex (oginebra) contragtus Reeve.

1846. Bucctnum contractum Reeve, Conch. Jcon, vol. III, g. Buccinum, pi. Viil,

fig. 53.

1903. Murex {Ocinebra) contractus Rve, Sturany, Gastrop. Rotli. Mcer. Exp.

ffPola??, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, Bd. LXXIV, pi. VI, fig. 1 a-b.

Djibouti : 1 ind. — Golfe de Suez et d'Altabah (Sturany, 1908).

60. Purpura (Thalessa) hippogastanum Linné.

1758. Murex hippocastamm Linné, Syst. nat., 10" éd., t. I, p. 751.

1822. Purpura hippocastanum L. , Lamarck, Anim. s. vert., vol. VII, p. 238.

18/16. P. hippocastanum L.
,
Reeve, Conch. Icon., vol. III, g. Purpura, pl. VIII,

fig. 3Zi a-b.

Djibouti : 90 ind. — Djibouti (H. Fischer, 1901).

61. Purpura (Thalessa) manginella Linné.

1758. Murex mancinella Linné, Syst. nat., 10^ éd., t. I, p. 761.

i835. Purpura mancinella Lk.
,
Kiener, Coq. viv., Purpuri/ères , i'* partie,

g. Pourpre, pl. XVI, fig. /i6.

Djibouti : h ind. — Aden (E. A. Smitli, 1891; Shopland, 1902).
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62. loi»AS sERTOM BKiguière;

1792. Buccinum sertum Bruguière, Encl. Méth., Vers, vdl. 1^ p. a6a.

i835. Purpura sertum Lk.
,

Kiener, Coq. viv., Purpilrijères , 1" partie, g.

Pourpre, pi. XLI.

Djibouti, lies Musha : 6 ind. — Mer Rouge (Sturany, 1908).

63. RiciNULA LOBATA BlainviUe.

1882. Purpura lobata Blainville, Nouv. Ann. Muséum, t. 1, pl. IX, fig. 7.

Ricinula lobata Desh., Reeve, Conch. Icon, vol. lll, g. Ëicinula, pl. 1,

fig. 2 b.

Djibouti : 5 individus , dont un très jeune dépourvu de lobes spathuii-

formes sur le làbi^. — Aderi (Sboplaiid, Igôâ).

64. RicinDla tubercdlata Blainville.

1882. Purpura tuberculata Blainville, Nouv. Ann. Muséum, t. I, pl. IX, fig. 3.

i846. Ricinula tuberculata Blv., Reeve, Conch. Icon., vol. III, g. Ricinula, pl. II,

fig. 11.

Djibouti : 2 ind. — Aden (E. A. Smith, 1891 ;
Sliopland, 1902).

65. Ricinula ANAXERES Duclos

i835. Pûipùra ana±ereè Duclos^ Kiènek, Coq. viv., PUrpurifères , partie, g.

Pourpre, pl. VII, fig. 17.

1866. P. anaxeres Diicl., Reève, Cônch. Icon y vol. III, g. Purpura, pl. XII,

fig. 61.

Djibouti : 2 ind. — Obock (Jousséailine, 1888), t)jibouti (H. Fischer,

1901).

66. RlciNLLA ELATA Blâiiivillë.

1882. Purpura elata Blainville, Nouv. Ann. Muséum, t. I, pl. XI, fi^. 1.

i835. P. elata Blv., Kiener, Coq. viv., Purpurifères , 1" partie, g. Pourpre, pl. X,

fig- 27.

18^16. Ricinula spectrum Reeve, Conch. Icon., vol. III, g. Ricinula, pl. III,

fig- 19-

Djibouti : 20 ind. — Obock (Jousseaume, 1888).

H existe, dans les coUeclions du Muséum, cinq exemplairës de cette espèce

étiquetés, de la main (Je Blainville, P. tm^binella , nom repris par Kiener pour une

autre espèce de iticinule.
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67. RiciNULA cARiosA Wood.

i8a8. Murex cariosus Wood, Suppl. Ind. Testac, pi. V, fig. 22.

1882. Purpura elongata Blainville, Nouv. Ann. Muséum., t. I, pl. X, fig. 9.

i846. Ricinula elongata Blv., Reeve, Conch. Icon., vol. tll, g. Ricinula, pl. IV,

fig. 2 5.

Djibouti : 7 ind. — Djibouti (H. Fischer, 1901).

68. RicmoLA RICIN ULOÏDES Quoy et Gaimard.

i83a. Murex ricinulotdes Quoy et Gaimard, Voy. Astrolabe, Zool,, t. II, pl. XXXVI,

fig. i3-i/i.

18/1 5. Murex decussatus Reeve, Conch. Icon., vol. III, g. Murex j pl. XXXI,

figi i53.

Djibouti ; k ind. — Djibouti (H. Fischer, 1901 ).

69. Ricinula concatenata Lamarck.

1822. Murex concatenatus Lamarck, Anim. s. vert., t. VII, p. 176.

1882. PurpuraJragum Blainville, iVotiv. Anh. Muséuin, t. I, pl. IX, fig. IV.

i835. P.fragum Blv., Kienèr, Coq. viv., PurpuHfères , 1" partie, g. Pourpre,

pl. VIII, fig. 21.

i846. Ricinula concatenata Lk., Reeve, Conch. Icon., vol. III, g. Ricinula, pl. III,

fig. 18 a.

Djibouti, lies Musha : ho individus, qui offrent dans leurs tubercules

peu saillants la disposition figurée par Kiener pour le R.fragum, espèce

réunie par Reeve au R. concatenata.

70. Ricinula chrysostoma Deshayes.

iSlià. Pwyura chrysostoma Deshayes, Mag. de Zool, 2* sér. , vol. VI, Mollus-

ques, pi. LXXXVI.

Djibouti : 1 ind. — Mer Rouge.

71. Triton (SiMPiituM) pIlearis Liilné.

1768. Murex pileare Linné, Syst. nat., 10* éd., t. I, p. 769.

iShli. Triton pilearis L., Reeve, Conch. Icon., vol. Il, g. Triton, pi. VII, fig. a 3.

Djibouti ; 5 ind. — Mer Rouge.

72. Triton (LinàtèlLa) cingulatus Lâmarck.

18a 9. Cassidaria cingulata Lamarck, Anim. s. vert., t. Vil, p. 216.

18i3. Triton undosiim Kiéner, Coq. i)iv., Càhalifères, 3*JiaHiè, g. Triioii, pl. VI,

fig. 9.
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iHlih. Triton cingulalus Reeve, Conch. Icon., vol. II, g. Triton, pl. XI, fi^. 35.

Djibouti : i jeune individu. — Aden (E. A. Smilli, 1891 ).

73. Triton (Gutturnium) trilineatus Reeve.

x^hk. Triton trilineatus Reeve, Conch. Icon., vol. II, g. Triton, pl. X, lig. 3i.

Djibouti : 1 ind. — Mer Rouge.

Ih. Triton (Epidromus) magulosus Chemnitz.

1780. Buccinum, maculosum Chemnitz, Syst. Conch. Cah,, vol. IV, pl. CXXXII,

fig. 1257-1258.

1790. Murex maculosus Gmelin, Syst. nat., iT édit. , 1. 1 , p. 3568.

i863. Trit07i maculosum Lk.
,
Kiener, Coq. viv. Canalifères, 3^ partie, g. Triton,

pl. XVII, fig. 1.

Djibouti : 2 jeunes individus. — Mer Rouge.

75. Triton (Epidromus) bracteatus Hinds.

186/1. Triton bracteatus Hinds, Proc. Zool. Soc. London, pt. XII, p. 31. — 1866.

Hinds, Zool. Voy. ^Sulphurv, Moll., pl. IV, fig. 5, 6.

Djibouti, îles Musha : 2 individus déterminés par comparaison avec des

spécimens de la collection de M. Dautzenberg. — Mer Rouge.

76. Ranella
(
Argobuccinum) concinna Dunker.

1869. Bursa concinna Dunker, Novit. Conch., pl. XVIII, fig. 3-6.

Djibouti : 6 ind.— Mer Rouge.

77. DoLioM OLEARIUM Rruguière.

1799. Buccinum olea?-mm Bruguière, Encl. Méth., Vers, t. I, p. 2 63.

1869. Dolium Deshayesi Reeve, Conch. Icon., vol. V, g. DoUum, pl. VIII,

fig. i3 a.

Djibouti : 1 très jeune individu qui, par sa coloration, se rapproche

du D. Deshayesi, que Tryon (Man. of Conch. , vol. Vil, p. 269) rattache

comme variété au D. olearium. — Aden (E. A. Smith, 1891).

78. Ovula marginata Sowerby.

i83o. Ovulum marginalum Sowerby, Spec. Conch., vol. 1, pl. I, p. 5, fig. i5-iG.

— i855. Sowerby, Thes. Conch., vol. Il, pl. XCIX, fig. 9-10.

Djibouti : 1 individu de cette espèce de Chine , reconnaissable à sa bande

orangée le long du bord.
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79. Ovula pudiga A. Adams.

i856. Amphiperas piidica k. Adams ^ Proc. Zool. Soc. London, p. i3i.

i8Ga. Ovulwti pudicum Aâ., Reeve, Conch. Icon., vol. XV, {j. Ovultim, pl. II,

fig. G.

Djibouti (récif du Métëore) : i individu de celle forme iiëo-calëdo-

nienne, de couleur rose avec deux bandes transversales blanches.

80. Erato (Eratopsis) nana Duclos.

1865. Erato nana Duclos mss., Reeve, Conch. Icon., vol. XV, g. Erato, pl. 111,

^
fig. i8.

1866. E. nana Duel., Sowerby, Thes. Conch., vol. III, pl. GCXIX, fig. i2-i3.

Djibouti : i ind. — Mer Rouge.

[A suivre.)

Sur u.\ Polynoïdien (Lepidasthenia Digueti nov. sp.) commensal

d'un Balànoglosse de Basse-Californie,

PAR M. Ch. Gravier.

I

Au commencement de l'année i^oh, l'un des plus dévoués voyageurs

naturalistes du Muséum , M. L. Diguet, a recueilli dans les sables de la

baie de la Paz (Mexique, golfe de Californie) une collection fort intéres-

sante d'Entéropneustes, dont l'étude sera publiée prochainement.

L'une de ces formes appartenant au genre Balanoglossus Délie Ghiaje

Spengel char, emend^^^ compte parmi les géantes du groupe, car elle peut

atteindi^e, d'après M. L. Diguet, i m. 5o de longueur et est comparable

par conséquent, par sa taille, au Balanoglossus gigas Fr. Millier. Gomme
chez toutes les espèces du même genre , la région branchiale et la partie

antérieure de la région hépatique sont recouvertes, sur la face dorsale, par

deux replis insérés latéralement, renfermant dans leur épaisseur une

grande partie des cellules reproductrices et que Spengel a désignés,

pour cette raison , sous le nom d'ailes génitales
(
Genitaljlûgel). Ces replis

J. W. Spengel, Die Benennung der Enteropneusten Gattungen , Zool. Jahrb.,

Abt. fur Syst. , Geogr. und Biol. der Thiere, iB" Bd., igo2, p, 209-218.

J. W. Spengel, Die Enteropneusten des Golfes von Nenpel und der angron-

zenden Meeres-Abschnitle, Fauna und Flora des Golfes von Neapel, XVIH" Mono-

graphie, 1893, 758 p., 27 pl.

Muséum. — xi. 12
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circonscrivent une cavité tubiilaire spacieuse ouverte vers le haut, le long

de la ligne médiane dorsale, suivant laquelle ils s'affrontent.

La plupart des exemplaires trouvés par M. L. Diguet donnaient asile à

un Polynoïdien commensal appartenant au genre Lepidasthenia Malmgren

,

dont il est une espèce nouvelle et qui représente l'une des plus grandes

formes actuellement connues du groupe auquel il se rattache. En outre,

Fim de ces Polynoïdiens portait, fixé sur son dos, un très curieux Stoma-

topode également nouveau, du genre Lysiosquilla Dana^^^ et qui offre un

fait intéressant de mimétisme. L'ornementation de sa face dorsale fortement

pigmentée rappelle celle que l'on observe chez le Polynoïdien; dé plus, à

sa partie postérieure , il existe deux taches circulaires de teinte foncée qui

ressemblent beaucoup aux élytres du Polychète co-commensal.

On peut remarquer que le tube dorsal limité latéralement par les ailes

génitales du Balanoglosse constitue un gîte des plus avantageux pour le

Polynoïdien. L'eau s'y renouvelle constamment pour les besoins de la res-

piration de l'hôte; le courant est entretenu par le jeu des cils vibratiles des

parois de la région branchiale située en avant. D'autre part, les Polynoï-

diens sont des animaux paresseux, d'allure lente; les élytres donnent à leur

corps une certaine rigidité. Le commensal trouve donc chez son hôte non-

seulement un abri très sûr, d'oii il est très facile de sortir et où il est tout

aussi aisé de pénétrer, puisqu'il suffit d'écarter les bords des ailes génitales

flottantes, mais encore un véhicule commode qui le transporte dans le

milieu où il trouve lui-même les éléments de sa nourriture. Le Balano-

glosse est loin d'être un animal sédentaire; il peut se déplacer rapidement

dans le sable vaseux où il vit. M. L. Diguet n'a pas vu trace du tube en U
qu'il habite, dit-on; j'ai cherché moi-même en vain de tels tubes à Obock,

dans les prairies de Cymodocc où j'ai recueilli une autre forme de Balano-

glosse. U est probable que, dans beaucoup de cas tout au moins, la partie

profonde du soi-disant tube en U a une forme bien vague.

Le Polychète ne doit pas souffrir de l'odeur d'iodoforme que dégage le

mucus abondamment sécrété par l'Entéropneuste ; il est sans doute adapté

complètement à cet habitat spécial , l'accoutumance rendant tout familier.

Ce Polynoïdien est le second Polychète mentionné jusqu'ici comme com-

mensal des Entéropneustes. Alfred Giard a, en effet, trouvé en 1889 chez

deux espèces de Balanoglossus des îles Glénans qu'il nomma sans les dé-

L'élude de ce Stomatopode, par M. H. Coiitière, paraîtra prochainement

dans le Bulletin de la Société Philomathique de Paris (igoB), en même temps que

la description détaillée, avec figures, du Polynoïdien sur lequel il a élé trouvé.

^'-^ Alfred Giahd, Sur un type synthétique d'Annclide {Anoplonereis Hei-rmanni)

commensal du Balanoglossus, C. R. Ac. des Se, T. 96, 1882, p. 389-891.

Une année auparavant (1881), J. de Guerne et Th. Barrois (La faune litto-

rale de Goncarneau Rev. scient, de la France et de l'Ètr., 1" année, 1881,

p. 25-27) avaient signalé, dans les mêmes parages, et sans le décrire non plus,
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crire \Balanoglossus salmoiicus = Balanoglossm [Glossohalaniis Speugel

1909) Sarniensh Kœliler 1886; Balanoglossus Rohinii= Balanoglossus

clavigerus Délie Chiaje 1899], un commensal, YAnopîonereis Herrmanni,

qu'il considérait alors comme un fftype synthe'tique crAmiélideii , comme-un

Lycoridien ayant des affinités avec les He'sioniens , les Polynoïdiens et les

Syllidiens; quatre ans plus tard^^^, cet auteur reconnut qu'il s'agissait en

réalité d'un Hésionien typique qui se rattachait au genre Ophiodromus

Sars ou S'ephania Glaparède et qui serait même très voisin de Stephania

Jlexuosa Délie Chiaje de la Méditerranée.

De nombieux Polynoïdiens sont parasités par des Entomos tracés variés

que Krôyer, Steenstrup etLutken, Sars, Levinsen, etc., nous ont fait con-

naître; mais, jusqu'ici, on n'a jamais signalé de cas semblable à celui du

commensalisme superposé que réalise le Lysiosquilla Digucti Coulière

trouvé sur le Lepidasthenia vivant à l'intérieur du Balanogiosse du golfe

de Californie.

II

Les exemplaires de ce Polynoïdien commensal du Balanogiosse sont

malheureusement tous fragmentés. L'un d'eux , dont les parties sont restées

adhérentes l'une à l'autre, mesure 90 centimètres environ de longueur, la

largeur maxima étant de 1 millimètres. Il est difficile de donner d'une façon

rigoureuse les dimensions de cet exemplaire fortement contracté, dont les frag-

ments sont enroulés sur eux-mêmes. M. L. Diguet, qui a vu ces Polychètes

vivants, affirme que les plus grands individus ont de 95 à 3o centimètres

de longueur; ils occupent le tube dorsal du Balanogiosse à peu près dans

toute son étendue.

La forme est plutôt grêle; le corps est déprimé. Sur la face dorsale,

dans la partie antérieure du corps , les élytres , de dimensions relativement

réduites, laissent la plus grande partie du dos à nu, mais sont imbriquées;

dans la partie postérieure, elles s'espacent et se réduisent, de façon à être

séparées assez largement les unes des autres dans le sens de la longueur.

Ces élytres , avec leur teinte très sombre , formant comme deux séries de

taches longitudinales , donnent une physionomie spéciale à l'animal. Dans

l'exemplaire de 90 centimètres de longueur, le nombre des segments

dépasse 900.

Le prostomium est hexagonal; une échancrure antérieure assez profonde

correspond à l'antenne médiane. Les yeux sont sensiblement circulaires;

un Balanoglossus de grande taille, de couleur jaune orangé; ce Balanoglossus corres-

pond peut-être (?) à celui que A. Giard désigne l'année suivante sous le nom de

B. Sahnoneus nomen nuduni, auquel a été substitué celui de B. Sarniensis donné

par Kœhler qui fit de cette espèce une étude approfondie.

Alfred Giard, Fragments biologiques. 5. Sur Ophiodromus Herrmanni

Giard, Bull. Se. Dép. du Nord, T. 9, 1886, p. 98-99.

12

.
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le cristallin est orienté latéralement et en avant pour les yeux antérieurs,

en arrière
,
pour les yeux postérieurs. Les antennes

,
presque cylindriques,

s'effilent brusquement dans leur partie terminale; elles sont lisses dans

toute leur étendue. La médiane , un peu plus longue que les latérales

,

s'insère au sommet d'une base déprimée, limitée par deux lignes qui dessi-

nent une écliancrure dont la pointe est au niveau des yeux antérieurs. Les

palpes, graduellement étirés à partir de leur base, terminés en pointe

grêle, sont beaucoup plus longs que les antennes.

Le premier segment est porteur de deux paires de cirres tentaculaires

de même forme que les antennes ; les cirres ventraux sont un peu plus longs

que les dorsaux.

La base des antennes , la partie postérieure du prostomium , les palpes

,

les cirres tentaculaires sont couverts de ponctuations assez serrées de teinte

sombre.

La première paire d'élytres portée par le second segment, insérée beau-

coup plus près de la ligne médiane dorsale que les suivantes, recouvre

presque tout le prostomium, la base des palpes et des cirres tentaculaires;

ces deux premières élytres sont tangentes par leur bord interne. Ces la-

melles sont sensiblement circulaires, au moins dans la partie antérieure du

corps; plus en arrière, elles s'allongent parallèlement au plan de symétrie.

Elles sont fortement pigmentées en teinte très sombre, sauf sur le bord

postérieur recouvert par l'élytre suivante et sur la surface d'insertian de

l'élytrophore qui se présente sur l'ensemble comme une tache relativement

claire.

Jusqu'au a 3' segment, les segments élytrophores sont ceux de rang

impair, sauf les deux premiers ; au delà , les élytres se succèdent régulière-

ment de 3 en 3 segments
,
jusqu'à l'extrémité postérieure du corps.

Dans le parapode des segments cirrigères , le cirre dorsal porté sur un

ai ticle basilaire large et saillant est conique et assez long.

La rame dorsale rudimentaire , soutenue par un acicule assez fort,

ne trahit son existence à l'extérieur que par une éminence à peine percep-

tible ; au-dessous de l'acicule , on voit un faisceau compact de fines soies

rectilignes qui restent toutes incluses.

La rame ventrale qui paraît constituer à elle seule tout le parapode est

tronquée obliquement vers le bas à son extrémité.

Les soies qu'elle porte, légèrement coudées, finement striées en long,

portent dans leur partie terminale une série de cornets qui s'emboîtent

mutuellement et partiellement; l'étendue de cette région de la soie et le

nombre des cornets sont sujets à quelques variations. Le cirre ventral,

conique, est peu développé, sauf au premier sétigère.

La pigmentation peu marquée dans les premiers anneaux s'accentue en

arrière, de façon à former une bande médiane continue assez large.

A partir du second sétigère , la face ventrale porte à l'insertion des pa-
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rapodes , sur une éminence bien marquée , une petite papille nëphridienne

qui conserve de faibles dimensions d'un bout à l'autre du corps.

Le corps se termine par deux courts cirres anaux, de taille plus consi-

dérable cependant que les cirres dorsaux des segments voisins.

La trompe bien développée s'ouvre par une sorte de fente transversale

dont les deux lèvres sont garnies chacune de i 3 papilles renflées à leur

base; en écartant celles-ci, on voit les deux mâchoires dorsales et les deux

ventrales , en forme de dents recourbées se regardant par leur pointe.

Chez l'exemplaire de 20 centimètres de longueur, dont il a été question

plus haut, la disposition des élytres est absolument régulière d'un bout à

l'autre du corps avec le mode de répartition qui a été indiqué ; il en est de

même chez trois autres individus dont la taille varie entre 1 a et 2 centimètres.

Chez un autre exemplaire, tout est régulier dans les trois premiers

quarts environ du corps; puis il se produit une sorte de déclanchement

,

par suite de la présence de deux élytres sur deux segments consécutifs

,

d'un même côté du corps; la discordance se maintient jusqu'à l'extrémité

postérieure, la loi de succession des élytres et des cirres restant la même
des deux côtés du corps, en arrière du premier segment portant d'un

côté un cirre et de l'autre une élytre supplémentaire , anormale.

Chez un autre individu et dans la région postérieure du corps égale-

ment, on observe une irrégularité du même ordre, par l'intercalation,

d'un côté, d'une élytre supplémentaire dans la série normale; mais la per-

turbation causée par cet appendice est effacée par une nouvelle irrégula-

rité qui se produit du même côté. Il y a là un curieux exemple de ce pou-

voir de ffRégulations des organismes mutilés, étudié d'une façon appro-

fondie par H. Driesch (1897-1902).

Le Polynoïdien, dont la description précède et qui appartient au genre

Lepidasthenia Malmgren, se sépare nettement des formes connues du

même groupe, notamment du Lepidameiria commensalis Webster et du

Poltjnoe gigas Johnson ; nous proposons de l'appeler Lepidasthenia Digueti,

en l'honneur du distingué voyageur naturaliste qui l'a trouvé.

Sur les genres Lepidasthenia Malmgren et Lepidametria Webster,

PAR M. Ch. Gravier.

I

Les genres Lepidasthenia Malmgren et Lepidametria Webster se rap-

A.-J. Malmgren, Annulata polycb., Groenl., Island., et Scand, ()fvers..af

Kongl. Akad. forhandl. , 1867, p. 189.

H.-E. Webster, On the Annelida Chœtopoda of the Virginian Coast, Tram,

of the Albany Institute, 1879, p. 10, pl. 111, fig. 23-3 1.
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portent à des Poiynoïdiens de forme très allonge'e , à segments nombreux

,

à corps complètement vêtu par les élytres, à prostomiiim pourvu de trois

antennes, dont les deux latérales ont une insertion marginale et à para-

podes subbirèmes.

Or Webster a fait remarquer dans la diagnose du genre Lepidametria :

ffin many respects, it agvces w'iÛi Lepidasthenia Malmgren, but is excluded

from lliat genus by^having setae in the dorsal rami^i. Or l'espèce type du

genre, le Lepidasthenia elegans Grube^'^ a pre'cisément une rame dorsale

rudimentaire. 11 ne reste donc, pour séparer les deux genres en question,

que la répartition des élytres qui serait absolument régulière dans le genre

Lepidasthenia et qui présenterait des anomalies variées dans le genre Lepida-

metria.

Or l'étude du Polynoïdien commensal du Balanoglosse californien nous

a montré que
,
parmi les exemplaires appartenant incontestablement à la

même espèce, les uns ont leurs élytres disposées très régulièrement, tandis

que les autres offrent à considérer des anomalies purement individuelles et

que, cliez quelques-uns de ceux-ci, la perturbation n'affecte qu'un nombre

limité de segments, la ffRégulation» se produisant par l'intercalation

d'une élytre complémentaire, c'est-à-dire par l'intervention répétée delà

cause même du trouble introduit dans la ré^rtition de ces appendices.

H. P. Johnson a observé des faits du même ordre chez le Polynoe gigas

Johnson Sur 9 spécimens étudiés par l'auteur, 3 seulement avaient le

même nombre d'élytres à droite et à gauche ; deux de ces derniers avaient

chacun deux segments asymétriques, grâce auxquels la symétrie, un mo-

ment rompue, se trouvait rétablie. Le Lepidonotus Lordi Baird et VHar-

molhoe tuta Grube donnent lieu aux mêmes remarques En outre, une

anomalie qui rentre encore dans le même cadre a été signalée par S. Or-

landi^^^ chez une forme de la même tribu qui offre très généralement une

constance absolue dans la répartition des segments cirrigères et des seg-

ments élytrophores, le Lepidonotus clava Mont. Chacun des 17^ 19^, 21"

et 9,3' segments portait, chez un individu de cette espèce recueilli dans le

Ed. Grube, Actinien, Echinodennen uiid Wûrmer, i84o,p. 75. — E. von

Marenzelleu , Zur Kenntniss der adriat. Anneliden, Sitzungsber. der K. Ahad. der

Wiss., Bd. 69, 187/1, p. lioS, Taf 1, û<r. i; id., Bd. 72, 187.5, p. 11.

Yoir ce Bulletin
, p. 177.

H.-P. Johnson, A preliminary Account of tlio marine Annelids of the Pa-

cific Goast, with descriptions of new species, Proceed Caltf. AccuL, vol. 1 , n" 5,

1897, pl. Vil, fi/T. 33, /»2, /i2a; pl. VIII, fig. /,8, liSa, 48b, hç).

H.-P. Johnson, The Polychaeta of the Puget Sound Région, Proceed. of the

BoHton Soc. of. natiir. History, vol. 29, n" 18, 1901, p. 388 et 39'5i.

S. Orlandi, Di alcuni Anellidi Policheti del Mediterraneo , Atti délia So-

cietà Ligustica di se. nat. e geogr., 189G, anno 7, fasc. 3, p. 5.
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port de Gênes, à droite, une élytre, comme d'ordinaire, mais à gauche,

un cirre dorsal.

Le seul caractère différentiel fondé sur la re'pai'lition des élytres pour

se'parer les deux genres Lcpidnsthenta et Lepidarneiria n'a donc aucune sta-

bilité. Le genre Lepidamctria , fondé par Webster en 1879, est à sup-

primer; on ne doit conserver qne le genre Lepidasthenia Malmgren 1 867 dans

lequel rentreraient le Lepidarneiria commensalis Webster, le Polynoe gigas

Johnson , le Lepidonolus Lordi Baird et l'espèce de Basse-Californie , com-

mensale d*un Balanoglosse , le Lepidasthenia Digueti Gravier.

II

La perturbation qui rompt la symétrie dans une région plus ou moins

étendue du corps chez les diverses espèces du genre Lepidastheuin pro-

vient, en somme, de la substitution d'une élytre à un cirre dorsal ou in-

versement. Or on sait que le remplacement d'un organe par un autre

complètement diff'érent et inséré au même point a presque toujours pour

cause un traumatisme. Il n'est donc pas invraisemblable de ramener l'ano-

malie dans la distribution des cirres et des élytres h un cas dliétéro-

morphose à une lésion qui se produirait au niveau du cirre ou de l'élytre

supplémentaire, à l'époque de la formation et de l'individualisation du

segment correspondant.

Il n'est pas sans intérêt de rappeler à ce sujet le cas mentionné en 1901

par Prentiss bien qu'il n'ait qu'un rapport indirect avec celui qui nous

occupe ici. Parmi des centaines d'exemplaires de l^ereis virens Sars récoltés

,

en novembre 1899, à Tembouchure delà rivière Saugus, près de Lynn

Mass. , se trouvait un individu qui offrait une curieuse anomalie s'étendant

sur 28 segments de la région moyenne du corps et particulièrement mar-

quée dans les premiers d'entre eux ; elle consistait en une véritable dupli-

cation qui affectait non seulement les parapodes, mais aussi les orgaaes

internes, la chaîne nerveuse notamment. Le dédoublement s'atténuait

d'avant en arrière, de façon à ne plus laisser de trace au delà du 9 3° des

segments modifiés. L'origine de la perturbation serait due à une lésion

dans la région de formation des nouveaux métamères qui se serait pro-

duite dans la période post-embryonnaire. Les parties surnuméraires inutiles

nées de ce stimulus traumatique se seraient peu à peu atrophiées par le

retour aux conditions normales dans la zone formatrice des segments.

Il est à remarquer que l'anomalie n'atteint jamais la partie antérieure

J. LoEB, Untersuchungen zur pliysiologlschen Morphologie der Thicrc.

I. Ucbev Heteromorphose , Wiirzburg, G. Hertz, 1891, 79 p.

C.-W. Prentiss, A Case of incomplète Duplication of Parts and apparent

Régulation in Nereis virens, Amer. Naturalist, t. XXXV, 1901, p. 503-57 /i,

G tig.



— m —
du corps ; les douze premières paires d'ëlytres ( et même généralement beau-

coup plus) qui existent seules chez tant de Polynoïdiens restent à l'abri

de ces perturbations.

D'autre part, il y a peut-être une relation,— tout à fait obscure actuel-

lement, — entre le mode de vie de ces Polycliètes et les anomalies qu'ils

présentent. Tous vivent en commensalisme : le Lepidamelria commensalis

Webster a été trouvé dans le tube de ÏAmphîtrite ornata Verrill; le Polynoe

g igas Johnson , dans le tube d'un autre Amphitrite ; YHarmothoe Ma Grube

,

dans le tube du Thelepus crispus ; le Lepidonotus Lordi Baird a été recueilli

sur divers Mollusques : Fissurella cratitia, Glyphis aspera , Cryptochiton

Steîleri et sur un Stelléride : le Dermasterias imbricata.

La cause initiale provoquant ces anomalies est vraisemblablement banale,

puisqu'elle peut agir à des époques très variables au cours du développe-

ment, dans les habitats les plus différents.

On peut enfin observer que la substitution d'une élytre à un cirre dorsal

sur l'un des côtés d'un segment ne fournit pas un argument en faveur de

rhomologie de ces organes, comme cela vient naturellement à l'esprit.

L'ablation de l'œii chez les Décapodes Podophthalmes donne lieu à la pro-

duction d'organes anteuniformes , ainsi que G. Herbst l'a établi en 1896^^^

et confirmé depuis par de nombreuses expériences sur des types variés.

Mais T.-H. Morgan ''^ a montré que si l'on sectionne l'œil à son extrémité

distale, il se régénère une tache pigmentaire évoluant vers un organe ocu-

liforme, tandis que si l'œil est coupé au niveau de l'insertion du pédoncule

de façon à atteindre les ganglions optiques, il apparaît un organe antenni-

forme. Le résultat de i'hétéromorphose n'est donc pas indépendant de la

nature du traumatisme.

ÊcHiNiDES, Astéries et Ophiures recueillis par M. Gravier

DANS LA Mer Rouge (golfe de Tadjovrah),

PAR M. R. KOEHLER, PROFESSEUR A l'LmVERSITÉ DE LyON.

La petite collection qui m'a été remise par M. Gravier ne renferme

guère que des formes très répandues dans la mer Rouge. Les Echinides

m'ont cependant présenté une forme nouvelle de Gymnechims, que je dé-

crirai ci-dessous sous le nom de G. Grameri.

C. Herbst, Ueber die Régénération von antennenahnlichen Organen au

Stelîe von Augen. 1 Mittheilunjj. Arch. fur Entwicldungsmech. der Organismen,

2'^ Bd,i896, p. 5/i/i-558, Taf. 3i.

T.-H. Morgan, Régénération and liability to injury. Zool. Bull. Boston,

vol. 1, 1898, p. 287-800, 25 fig.
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Voici l'énumération des espèces que j'ai de'tei-minées :

Écliinides.

Phyllacanthis imperialis Lamarck.

CiDARis RACDLOSA Lamarck.

ASTROPYGA RADIATA Lcske.

EaïUNOMKTRA LUCUNTER Lillllé.

HippoNOE vARiEGATA Leske.

GyMKECUINUS GRAVIERI nOV. Sp.

Clypeaster scdtiformis Lamarck.

— HUMiLis Leske.

Astéries.

Gymnasterias carinifera Lamarck.

ASTROPECTEN POLYACVNTIIUS Mùllor Ot

Troschel.

Opiudiaster GYLiNDRiGDs Lamarck.

LiNCKiA EuRENBERGi Millier et Troschel.

Stellaster equestris Retzius (jeune).

Pentaceros mdricatus Linck.

Ophiures.

Opuiolepis cingta Millier et Troschel.

Ophiolepis ANiNULosA Blainvllle.

Ophiocoma scolopendrina Lamarck.

Opuiothrix propinqua Linné.

Opuiactis Savignyi Ljun^jmann.

Astrophyton clavatum Muller et Tros-

chel.

Gymnechinus Gravieri nov. sp.

Deux e'chantillons ayant respectivement î 9 et 1 3 millimètres de diamètre.

La forme du test est arrondie et assez surbaissée. La face dorsale est un

peu conique dans le plus petit exemplaire et aplatie dans le plus grand ; la

face ventrale est plane.

Les aires arnbulacraires , assez larges, sont très légèrement saillantes. Les

arcs de pores sont séparés par un petit granule secondaire , et ces granules

secondaires forment une rangée régulière en dehors de la série principale.

On observe, dans chaque aire, une série régulière principale de tubercules

primaires; en dedans de chaque tubercule, et à la même hauteur que lui,

se trouve un tubercule secondaire; entre ces deux rangées, il existe une

rangée de tubercules plus petits que les secondaires et alternant avec eux.

Les aires interambulacraires sont larges. Elles offrent, à l'ambitus, trois

rangées de tubercules primaires dont la médiane s'étend jusqu'au péri-

procte; l'interne ne s'élève guère au dessus de l'am-

bitus et l'externe se prolonge un peu plus haut, de

telle sorte qu'un peu au-dessus de l'ambitus, le mi-

lieu des aires interambulacraires n'offre que des tuber-

cules secondaires ; ceux-ci sont assez serrés.

La membrane péristomienne, un peu enfoncée,

offre une couronne de pédicellaires ophicéphales peu

nombreux. ^ig. i.

Le périprocte (^^. i) est excentrique, mais moins périprocte et appareil

que chez les Gymnechinus Robillardi
,
pulchellus , etc., apical de Gijmnecltinm

et la différence de taille entre les plaques génitales ron dirfofs^^^^^

antérieures et postérieures est aussi moins marquée.

La plaque madréporique est très développée et elle ne porte pas de granules
;

les autres plaques
,
qui portent un ou deux granules , sont presque de mêmes
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dimensions. Le pore génitai est très rapproché de i'angie externe. Les pla-

ques oceliaires sont petites et elles ne touchent pas le périprocle, excepté la

postérieure droite qui est un peu plus grande que les autres; elles portent

chacune un granule. Le périprocte est occupé par des plaques inégales et

l'anus est situé à une certaine distance du bord postérieur.

Les piquants sont courts et ils ne dépassent pas û millimètres; ils sont

striés. Leur couleur est blanc grisâtre avec deux ou trois bandes d'un

rose clair.

Les pédicellaires ophicéphales , très nombreux , ne présentent pas de ca-

ractères particuliers. Les pédicellaires globulaires renferment des spicules

recourbés et épaissis vers l'extrémité rappelant ceux des G. pulchellus et

RobiUardi; ils portent des glandes sur la tige. Je n'ai pas pu trouver de

pédicellaires tridactyles.

La couleur du test dépouillé des piquants est gris-verdâtre avec des

taches vert-foncé.

Rapports et différences. — Le Gymnechims Gravieri se distingue facile-

ment des autres espèces à périprocte excentrique par la constitution de

l'appareil apical avec une plaque ocellaire seulement contiguë au périprocte

et par la couleur du test et des piquants.

Holothuries recueillies par M. Cu. Gravier

SUR LA COTE FRANÇAISE DES SoMALIS,

PAR M. Clément Vaney.

M. Gravier a bien voulu nous confier l'étude des Holothuries qu'il a

rapportées de sa Mission sur la côte des Somalis. Cette collection renferme

dix espèces ^'^ dont deux nouvelles. Parmi les espèces déjà connues, cer-

taines avaient déjà été signalées, soit dans la Mer Rouge, soit sur la càle

orientale de l'Afrique; ce sont :

Phyllophorus Ehrenbergi Selenka;

Thyone sagellls Selenka;

HoLOTHURiA impatiens Forskal;

HoLOTHURiA PARDALIS Seleuka.

Quelques Holothuries n'ont pu être déterminées, car elles avaient complète-

ment perdu leurs corpuscules calcaires. Les échantillons avaient tous été conservés

au formol, et ce liquide ne me paraît pas être un bon liquide conscrvatfui- jiour

les Holothuries. En effet, j'ai observé sur des Mollusques d'eau douce et dans des

conditions que je n'ai pu déterminer, que le calcaire était en grande partie dis-

sous dans l'eau additionnée de formaldéhyde.
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Trois autres espèces ;

HoLOTnuRiA Fusco-PUNCTATA Jagcr,

Mllleria lecanora Jiiger,

Chondrocl/ea (Synapta) striata Sluilcr,

n'avaient pas encore e'té trouvées dans cette re'gion; eiles semblaient loca-

lise'es (!ans ies parties orientaies de l'Ocëan Indien, et leur de'couverte sur

la côte des Somalis e'tend donc leur distribution géographique aux côtes

occidentales de cet Océan, Les Qiondroclœa striata recueillies par M. Gravier

ne se rapportent pas exactement aux types récoltés par Siuiter aux îles de

la Sonde et retrouvés par Herdman à Geylan; elles constituent, d'après

nous, une variété de cette espèce, la variété incurvaia. Nous avons retrouvé

cette même variété dans la collection des Holothuries littorales de Ylnvcsti-

gator. Les espèces nouvelles sont ;

CoLOCHiRUs Gravieri;

GuCUMARIA TRxVNSITORIA.

Gucumaria transitoria nov. sp.

Gette nouvelle espèce est une Gucumaria de petite taille représentée par

trois exemplaires, dont le plus grand a 16 milhmètres de longueur et 9 à

2 millim. 5 de largeur. Le corps est plus ou moins pentagonal; il est de

couleur marron clair parsemé de quelques marbrures brunâtres; les appen-

dices sont très visibles, car ils sont entièrement blancs et, de ce fait, leur

répartition est facile à étudier.

Les pédicelles du trivium sont exclusivement localisés sur les radius, où

ils sont disposés en une double rangée. Les radius dorsaux présentent aussi

chacun deux rangées d'ambulacres , mais celles-ci ne sont pas toujours très

nettes et souvent, dans les interradius, quelques appendices sont disséminés

d'une façon irrégulière.

Les corpuscules calcaires sont assez nombreux dans les téguments; ils

constituent, en majeure partie, de petites tourelles dont la base est formée

d'une plaque ovale perforée de deux ou quatre ouvertures centrales et d'un

nombre très variable de petites ouvertures périphériques; dans la partie

centrale de cette base s'élèvent deux courts piliers réunis a leur extrémité

distale et couronnés d'un grand nombre de pointes. On trouve aussi dans

les parois du corps quelques corpuscules crépus.

Les pédicelles renferment des plaques réticulées, en voie de formation,

et présentent 2 ou h ouvertures incomplètement fermées.

Les tentacules sont au nombre de 10, les deux ventraux sont plus

petits; leurs téguments renferment des bâtonnets à extrémités perforées.

L'anneau calcaire est composé de pièces radiales offrant un prolongement

antérieur légèrement échancré et deux prolongements postérieurs assez

développés et formés d'une série d'articles; les pièces interradiales ont une
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simple pointe antérieure. La vésicule de Poli est unique. Les muscles

s'insèrent sur le tiers antérieur du corps.

Cette petite Gucumaria se rapproche des Cucumaria vitis Sluiter et cilrea

Semper, mais elle s'en distingue par les corpuscules calcaires et l'anneau

calcaire. — Iles Musha; Grand Récif; Dragage, 20 mètres.

Golochirus Gravieri nov. sp.

Cette nouvelle espèce de Golochirus a été draguée par 20 mètres de pro-

fondeur; elle est représentée par un exemplaire unique de 5o millimèli es

de longueur, de 20 millimètres de largeur et de 16 millimètres de hauteur.

Le corps est plus ou moins pentagonal et à ses extrémités il s'atténue

légèrement en pointe; sa face dorsale est aplatie et faiblement concave,

tandis que sa face ventrale est convexe et présente un radius médian sur-

tout saillant vers les régions buccale et anale.

Le trivium est d'un gris clair, les pédicelles qu'il porte sont de coloration

blanchâtre et exclusivement localisés sur les radius , où ils se disposent en

5-6 rangées sur chacun d'eux ; à l'extrémité antérieure du corps , les radius

sont très saillants et de couleur noirâtre; ils renferment alors des papilles.

Les régions latérales et dorsale du corps sont grisâtres et entièrement

recouvertes de papilles disséminées irrégulièj ement et disposées chacune

sur un petit mamelon. Les radius dorsaux sont marqués de marbrures

noirâtres et présentent des papilles en plus grand nombre que les inter-

radius. L'ouverture anale est entourée de papilles noirâtres.

Les parois du corps sont assez rugueuses et renferment de nombreux

corpuscules calcaires de deux sortes :

1° Des plaques ovales perforées de petites ouvertures et constituées de

travées épaisses portant des mamelons très saillants
;

2° Des plaques plus ou moins quadrangulaires et à quatre ouvertures

seulement; leurs travées sont beaucoup plus grêles que celles des plaques

précédentes et portent de distance en distance de petits tubercules.

Les pédicelles renferment des bâtonnets aplatis présentant un grand

nombre d'ouvertures disséminées sur toute leur longueur.

L'anneau calcaire est formé de 1 o pièces ; les radiales ont h centimètres

de hauteur et possèdent un prolongement antérieur à extrémité échancrée

et une partie postérieure fortement découpée; les interradiales, moins

élevées que les radiales , sont munies d'une pointe antérieure et offrent une

faible dépression postérieure. Cette espèce possède une seule vésicule de

Poli. Les rétracteurs s'insèrent à 20 millimètres du bord antérieur. Les

organes génitaux forment deux masses de tubes rougeâtres.

Cette espèce rappelle le Golochirus tuberculosus (Quoy et Gaimard) par

la disposition des pédicelles ventraux et par celle des papilles dorsales;

mais ces dernières sont peu saillantes dans le Golochirus Gravieri et , d'autre
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part , l'anneau calcaire et les corpuscules calcaires de cette espèce la distin-

guent bien du Col. tuhcrculosus.

Ce nouveau Colochirus est très voisin du Colochirus dispar. Lamp., car

tous deux n'ont pas de coupes , mais des corpuscules calcaires quadrangu-

laii'es à travées grêles , et l'anneau calcaire a , dans ces deux espèces , la même
structure. Mais ces deux Colochirus diffèrent l'un de l'autre par un certain

nombre de caractères : chaque radius du trivium du Col. Gravieri possède

5-6 rangées de pédicelles, tandis que l'on en trouve que 2-3 chez le Col.

dispar. ; d'autre part , les plaques mamelonne'es sont de taille plus considé-

rable chez le Col. dispar. que chez le Col. Gravieri, et, de plus, l'insertion

des muscles rétracteurs se présente sur le i/3 antérieur du corps dans le

Col. dispar., alors qu'elle a lieu seulement sur les 9/5 chez le Col. Gravieri.

— Entre les récifs du Pingouin et du Météore; Dragage, 20 mètres.

Colochirus sp.?

Un individu jeune, de 10 millimètres de longueur et de 2 à 3 millimètres

de largeur. La face ventrale est aplatie et de coloration grisâtre; la face

dorsale est brunâtre et présente, suivant les radius dorsaux , des rangées plus

ou moins nettes de papilles. Les téguments renferment des plaques réti-

culées et des coupes. L'individu doit probablement être une forme jeune du

Colochirus doliolum (Pallas). — Récif du Météore; Dragage, 18 mètres.

Thvonr sacellus Selenka.

Un seul individu, en état de contraction, de 66 millimèlies de longueur

et de 7 millimètres de diamètre. La région ventrale est brun clair, tandis

que la région dorsale et les extrémités sont brun foncé. — Récifs du Mé-

téore; Dragage, 20 mètres, sur les Polypiers.

Phyllophorus Ehrenbergi Selenka.

Cette espèce a été décrite par Selenka d'après un exemplaire provenant

de la Mer Rouge, mais cette Holothurie paraît très commune sur la côte

des Somalis, car des dragages effectués en différents endroits à 1 5-2 mètres

en ont ramené un certain nombre d'exemplaires dont la taille varie de ho

à 65 millimètres. Le corps de ces divers échantillons conservés au formol

est de coloration brunâtre; les appendices et tentacules se distinguent par

leurs extrémités noirâtres. — Récifs du Pingouin et du Météore
;
dragage

,

i5 à 20 mètres; 3 ex. — Récif du Pingouin et du Météore; dragage,

20 mètres; 1 ex. — Récif du Météore; dragage, i5 mètres; 2 ex.

HOLOTHURIA PARDALIS Scleuka.

Trois individus jeunes de 21 à 23 millimètres de longueur et de colora-

tion jaune verdâtre. — Baie de Djibouti, sur Polypiers; 3 exemplaires.
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HoLOTiiURU IMPATIENS Forskal.

Un individu de 33 millimètres de longueur et de coloration brunâtre.

— Djibouti, vivant dans le sable: i exemplaire.

HoLOTiiURiA Fasco-PUNCTATA Jïiger.

Un exemplaire rétracté de loo millimètres de longueur. La face dorsale

est d'un noir bleuté et présente de nombreuses taches très irrégulières

comme forme et comme disposition; la lace ventrale est blanchâtre, poin-

tillée de petits points noirâtres. Les corpuscules calcaires des téguments

sont des plaques perforées, à travées très fortes et présentant un nombre

variable de petites ouvertures; dans certaines, on trouve trois paires de per-

forations, dans d'autres, six paires, et on constate tous les intermédiaires

entre ces deux sortes de plaques. — Djibouti; marée basse, dans le sable;

1 exemplaire.

MiÏLLERIA LECANORA Jâger.

Un seul exemplaire de i4o millimètres de longueur et de 5o millimètres

de largeur. Les régions dorsale et ventrale du corps sont bien distinctes

comme colo^^ation ; la première est marron brunâtre, tandis que la seconde

est marroii clair. L'aire anale est ici de même coloration que le dos. —
Djibouti; marée basse, dans le sable; i exemplaire.

GîiONDROCLOEA (Synapta) striata Sluiter, var. incurvaia nov. var.

Nous considérons comme appartenant à une simple variété du Clion-

droclœa striiila ShûlGv 7 exemplaires dont la longueur varie de 60 à i5o

mdlimètres.

La coloration de ces différents individus est très variable ; elle présente

un fond jaune grisâtre strié ou veiné de violet. Ces exemplaires traités au

formol ont bien conservé l'aspect qu'Herdmann a observé sur des individus

vivants de C. striata.

Les corpuscules calcaires de nos échantillons présentent quelques diffé-

rences avec ceux des exemplaires recueillis à Java ou à Geylan. C'est ainsi

que les ancres ont leur manche légèrement incurvé vers la poignée, et que

les deux bras et le manche de l'ancre ne se trouvent pas dans un même
plan; mais à part ces légères différences, les ancres, vues de face, offrent

bien les caractères de l'espèce. Quant aux plaques anchorales, elles sont

identiques à celles décrites par Sluiter, mais ici l'ouverture placée devant

l'anse est pourvue, sur un côté, d'un petit nombre de dents. Cette variation

a peu d'importance , car les Chondroclœa striata de Ceylan possèdent des

plaques anchorales sans aucune denticulation sur le pourtour de leurs ou-

vertures.

A ces petites différences dans les corpuscules calcaires, nous devons
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ajouter ce fait beaucoup plus important, c'est que tous nos échantillons ont

i5 tentacules, tandis que l'espèce type n'en possède que i3. Ce caractère

pourrait, à la rigueur, servir pour l'établissement d'une nouvelle espèce;

mais nous croyons que la variabilité que l'on a constatée dans les corpus-

cules calcaires doit s'appliquer aux tentacules ; les échantillons de la côte

des Somalis ne seraient donc qu'une simple variété de la Chondroclœa striata

Sluiter.

Celte nouvelle variété, que nous désignons sous le nom d'incurvata, se

distingue de l'espèce type par le nombre de ses tentacules, i5 au lieu de

i3, et par la forme de ses ancres.

Liste des He yanthides BAPPonTÉs de l'Océan Indien

(Golfe de Tadjouuau) paix M. Cii. GitAviEii,

PAR M. Armand Krempf.

Note préliminaire.

Parmi les intéressants matériaux recueillis par M. Ch. Gravier au cours

de ses recherches zoologiques sur les côtes du golfe de Tadjourah, se

• trouvent un certain nombre d'Hexanthides dont il a bien voulu me confier

l'étude

Actinines, Stichodactylines, Zoanlhes, Cériantlies, Asclérocoralliaires ^'^^

Antipatliaires , sont représentés dans celle collection. 11 n'y a pas d'espèce

nouvelle; en revanche, plusieurs de ces formes, quoique déjà spécifiées,

offrent un haut intérêt anatomique et règlent ou soulèvent d'importantes

questions d'affinité. Au point de vue de la distribution géographique , leur

existence à Djibouti , nouveau jalon entre les différentes stations déjà con-

nues de l'Océan Indien et de la Mer Rouge, confirme la notion établie de

l'homogénéité de la faune actinologique de ces deux provinces maritimes.

Les nombreux Hexacoralliaires à Polypier récoltés par M. Ch. Gravier ne

sont pas compris dans cette liste. Ils seront étudiés ultérieurement par plusieurs

spécialistes.

(-^ Pour donner un tableau plus complet des Hexanlhides de la côte française

des Somalis, je joins à la collection de M. Gravier, dans laquelle elles manquent,

quatre espèces que j'ai recueillies moi-même à Djibouti, en 1902.

Asclérocoralliaircs : Hexacoralliaires à squelette nul ou rudimenlaire. (Voir

ma note sur l'hétérogénéité du groupe des Sfichodactylines. Comptes rendus des

séances de l'Académie des Sciences, lU novembre 190 A.)
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ylctinines.

Cinq espèces :

BuNODES STELLULA (Hcmprich et Ehrenberg i836) Klanzinger 1877.

Obock, 6 mars 190/1; dragage dans ie port de 10 à 90 mètres; 6 exem-

plaires. — Obock, à mars 190/1; même habitat; 3 exemplaires.

Je dois signaler chez cette espèce la tendance remarquable que j'ai déjà

observée chez plusieurs Actinines munies de ventouses et qui consiste en la

réduction de ces petits appareils, réduction qui peut aller jusqu'à la dispa-

rition complète
,
lorsque l'animal vit sur un fond où les particules solides

d'une certaine taille, débris de coquilles, petits cailloux, font défaut, en

leur grand développement dans le cas contraire.

BuNODEs wARiDi Garlgren 1900.

Obock, mars 1902; falaises du cap Obock; 5 exemplaires. — Djibouti,

mars 1902; récif Jousseaume. 2 exemplaires; Collection A. Krempf.

Je crois utile de donner quelques indications sur la coloration de cette

espèce que j'ai pu observer vivante; elles diffèrent sur certains points de

celles que Carlgren 1900 adonné d'après les notes de voyage de Stuhl-

mann : disque pédieux blanchâtre. Colonne, à la base, blanchâtre avec des

ponctuations rouge brun; région supérieure verdâtre; les ponctuations se

développent, se transforment en verrues rouge gienat et se disposent en

séries linéaires verticales. Ces séries linéaires se terminent sur la marge du

disque buccal par de petites saillies rouge grenat qui donnent à son contour

un aspect crénelé. Tentacules vert pâle quelquefois parsemés de taches

opaques arrondies ou ovales. Sur le disque buccal, des plages triangulaires

rayonnantes partant de la base des tentacules, colorées en gris bleu cendré

et cernées d'un liséré noir. La région centrale du disque buccal est vert

olive. Les abords immédiats de la bouche passent au rouge brique.

Phellia DECORA (Hempricli et Ehrenberg iSok) Klunzinger 1877.

1 5 janvier 190A, baie de Djibouti; sur Polypiers vivants ou morts;

6 exemplaires. — 16 février 190/i, sur des Polypiers; récif Ormières;

3 exemplaires.

Calliagtis polypus (Forskal 1776) Klunzinger 1877.

Avril 1902; dragage dans le chenal qui sépare l'île Maskallé des îles

Massaha, 8 à 10 mètres; 9 exemplaires. — Avril 1902; récif Bonhoure.

3 exemplaires; Collection A. Krempf.

Cette espèce de l'Océan Indien est strictement représentative de Cal-

liaciîs ejjfœta de nos côtes.
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Triactis producta Klunzinger 1877.

i5 janvier icjo/i; fixée sar im Porites. Baie de Djibouti; 1 exemplair^.

Cette forme est très intéressante; considérée à tort comme une Sticlio-

dactyline et rapprochée de Phymanthus à cause de l'existence de petites

papilles urticantes semblables à de courts tentacules disposés en séries ra-

diales sur les mêmes rayons qu'un certain nombre d'appendices ramifiés,

simples annexes tentaculiformes de la colonne, vient en réalité se placer à

côté du genre Lebruoia (Dendromelinœ de Me. Murrich) dont j'estime ce-

pendant qu'elle diffère suffisamment pour conserver son autonomie. Je ne

puis dans cette note préliminaire, pour justifier cette appréciation, que

renvoyer à la bonne description et aux excellentes figures que P. François

au cours de son voyage en Océauie , a données des caractères extérieurs de

cet animal étudié par lui à Nouméa.

Stichodactylines. .

Six espèces :

Antheopsis KosEiRENSis (Klunzinger 1877) Simon 1892.

11 janvier 190^. Djibouti dans le sable à marée basse. 3 exemplaires

de la variété macuhta.

Je n'ai trouvé de tentacules en série radiale et en très petit nombre d'ail-

leurs que dans un seul de ces trois individus pourtant fort bien conservés

et de grande taille. Je laisse provisoirement ces animaux parmi les Sticho-

doctylines où Garlgren a jugé convenable de les placer, mais je mets for-

tement en doute le bien fondé de cette manière de voir.

Antheopsis CRISPA (Ebrenberg i834) Simon 1892.

7 février 190/i. Récif des Messageries. 1 exemplaire.

Ayant observé cette Actinie vivante, je puis affirmer que la disposition

crispée de ses tentacules reproduite dans la figure d'Ehrenberg et considé-

rée par Klunzinger comme due à l'action de l'alcool est, au contraire, très

caractéristif|ue de son port, lorsqu'elle est épanouie; j'ai pu prendre une

bonne photographie, grandeur natm^elle, de l'animal en cet état : elle sera

pubhée ultérieurement.

A l'examen anatomique
, je n'ai trouvé aucun tentacule en série radiale.

La persistance avec laquelle fait défaut chez cette forme et sa voisine, An-
theopsis Koseirensis , le seul caractère qui permette d'en faire une Sticho-

dactyhne, ne fait qu'accentuer dans mon esprit les doutes précédemment
exprimés. Dois-je h ce propos en émettre de nouveaux sur la valeur phylo-

génétique de la grande division des Stichodactyfines?

P. François, Choses de Nouméa; sur une Actinie. — Archives de Zoologie

expérimentale et générale, 1891.

Muséum. — xi. i3
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Peut-être , en effet , faudra-t-il aller plus loin que je ne l'ai fait récem-

ment, et cessant de conside'rer comme naturel ce groupe déjà dépouillé par

moi d'un certain nombre de ses formes typiques en apparence au profit des

Hexacoralliaires ,
songer à un démembrement plus profond et à la réparti-

tion de ses éléments au sein ou au voisinage de familles d'Actinies à for-

mule tentaculaire normale.

Helianthopsis Ritteri Kwietniewski 1898.

19 janvier 190/1. Djibouti. A marée basse. 1 exemplaire.

29 février 190 4. Récif du Météore; dragage, 18 mètres. 1 exemplaire.

i3 mars 1904. Récif du Pingouin; dragage, 90 mètres. 1 exemplaire.

Cette grande et belle Actinie était déjà connue pour ses cas fréquents de

polysiphonoglyphie , mais jamais , à ma connaissance , il n'avait été signalé

d'individus aussi remarquables sous ce rapport que les trois exemplaires

recueillis par M. Gravier. Le premier possède en effet 5 siphonoglyphes

,

le deuxième 1 , le troisième 1 9 ; tous bien marqués , très distincts des plis

parallèles du pharynx et irrégulièrement distribués sur le pourtour de ce

dernier. Aucun de ces animaux, par la disposition de ses tentacules ou la

forme de son disque buccal , ne semblait se préparer à la division. Je n'ai

pas encofe pu me rendre compte si l'ordination de leurs cloisons était

affectée par cette anomalie et de quelle façon elle l'était.

Stoichactis gigantea (Forskal 1776) Garlgren 1900.

11 janvier 1904. Djibouti, sable. 2 très beaux exemplaires.

Stoichactis tapetum (Elirenberg i834) Garlgren 1900.

Février 1902. Sur un bloc de calcaire corallien. 1 exemplaire.

Mars 1902. Blocs de coraux morts. 2 exemplaires.

Collection A. Krempf.

Phymanthus loligo (Hemprich et Ehrenberg i83/i) M. Edw. et Hairae

1857.

7 janvier 190/1. Baie de Djibouti, sur des Polypiers vivants. 6 exem-

plaires.

i5 janvier 190/1. Baie de Djibouti, sur des Porites. 1 exemplaire.

7 février 190/1. Récifs coralliens, ti exemplaires.

Zoanthes.
Deux espèces :

ZoANTHus Bertholleti (Audouiu 1828) Ehrenberg i834.

h mars 190/1. Obock; dragage dans le port de 10 à 20 mètres. Petite

colonie.
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3 mars 190Û. Obock; fissures de rochers découverts plusieurs heures à

marée basse. 2 colonies. Très nombreux individus.

Correspond bien à la très bonne figure de Savigny.

Je distingue dans cette espèce deux variétés fondées sur la coloration :

1° Zoanthus BcrthoUeti viridis nov. var. , dans laquelle le vert du disque

buccal prédomine fortement sur les autres couleurs;

2° Zoanthus BcrthoUeti cœruleus nov. var., aux teintes plus sobres, à

disque buccal bleu voilé de gris.

Palythoa tuberculosa (Esper) Klunzinger 1877.

3 mars 190/i. Obock : Récif du La Glochetterie.

3 mars 190/i. Obock : Sur des pierres, récif du La Glochetterie à mer

basse, à colonies. Très nombreux individus.

La coloration brune assez uniforme de cet animal, au contact prolongé

du formol à 10 p. 100, dans lequel il a été fixé et conservé, a viré au rouge

sans subir de diminution sensible d'intensité.

(Jérianthe.

Une espèce :

Cerianthus maua? Carlgren 1900.

3 février 190/1. Djibouti : sables vaseux à l'Ouest de la Résidence.

2 exemplaires.

Je rapporte avec un peu d'incertitude ces deux formes à celle que décrit

Carlgren, 1900, sous le nom de Cerianthus maua Zanzibar. Les caractères

extérieurs de cette espèce, surtout après séjour dans les réactifs conser-

vateurs , étant peu nets , l'étude de l'anatomie interne de l'animal permettra

seule de lever ce doute.

Hexacoralliaires.

Conformément à ce que j'ai dit quelques lignes plus haut en note , il ne

sera question ici que des Hexacoralliaires sans Polypiers ou :

Asclérocoralllaires.

Trois espèces :

Corynactis globdlifera (Hemprich et Ehrenberg i83/i). Milne Edw. et

Haime 1857.

29 février 190^1. Récif du Météore : dragage, 20 mètres. 1 exemplaire.

Malgré l'état de contraction presque complète de cet échantillon, sa

détermmation en est facile pour qui a déjà pu voir se faner et se déformer

sous l'influence des fixateurs ce délicat animal.

Rhodâctis rhodostoma (Ehrenberg iSSk). Milne Edvy^. et Haime 1857.

6 février 1904. Récifs coralliens. 3o exemplaires.

t3.
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DiscosoMA NUMMiFORME. Leuckart, 1828.

Avril 1902. Djibouti. En colonies nombreuses sur des blocs de calcaire

corallien. Se rencontre rarement.

Collection A. Krempf.

Antipathaire*

Une espèce :

Stichopathes ECHiNULATA Brook 1889.

7 février 1 90/1. Dragage au pied du rëcif des Messageries.

La découverte à Djibouti de cette espèce , rencontrée pour la première

fois à Maurice, étend considérablement son aire de répartition géogia-

phique.

Seconde liste de Mollusques d'Abyssinie

[Collection Maufjce de Rothschild)^^\

PAR MM. H. Neuville et R. Anthony.

1. Famille DES LIMNAEID.^.

Planorbis abyssinicus Jick.

Un exemplaire de Gadjia (Sud d'Addis-Abeba).

Planorbis gibbonsi W. Nels.

Deux exemplaires de GoroGoraotou (Région du Haul-Aouacbc).

Ce Planorbe, brièvement décrit par W. Nelson qui l'avait reçu de

Zanzibar, ne paraît pas avoir été retrouvé depuis. Il est donc parliculière-

ment intéressant, tant en lui-même qu'en raison de cette nouvelle localité.

Physopsis africana Krauss.

Deux exemplaires de Gadjia.

Les Physopsis africana, abyssinica et ovoïdea ne paraissent devoir Ibrmer

qu'une seule et même espèce , d'apparence très variable , à laquelle se rap-

portent ces deux exemplaires. Nous préférons employer pour ceux-ci le

nom spécifique à'africana, en raison de son antériorité.

Voir les remarques accompagnant la première liste {Bulletin du Muséum y

2905, n° 2). Nous avons ici, en outre, à remercier M. Louis Germain pour les

utiles indications qu'il a bien voulu nous donner.

(2) wr, Nelson, Description of a new specios of Planorbis. Quat. Journ. of Con-

chol.^ 1878, p. 279.
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2. Famille des STENOGYRID^.

LiMicoLARiA Chefneuxi Bgt var. Jlammifera n. var.

Quatre exemplaires de la vallée de Kounhi.

Celle variélë nouvelle diffère du type par la présence de flammules très

nettes, persistant même, au moins à la face dorsale de la coquille, sur des

spécimens âgés.

LiMICOLARIA FLAMMEA MuU.

Un exemplaire de la forét de Kounhi.

Cette espèce est généralement représentée, dans l'Afrique orientale, par

la variété estiva. La présence du type lui-même , en Abyssinie , accroît con-

sidérablement son aire de distribution.

LiMICOLARIA FLAMMEA Mull. Yor. globosu Germain.

Un exemplaire de la forêt de Kounhi.

LiMICOLARIA FLAMMEA MuH. var. semnaviensis Parr.

Un exemplaire de Kounhi.

3. Famille des HELIGID^.

Helix hamacenica Raff.

Plusieurs exemplaires provenant d'une petite falaise tout près du bord

de la rivière Bourka (Tchercher).

Un exemplaire de Baltchi.

Bulimus Rothschildianus n. sp.

Testa umbiiicala, subsolida, breviter rimata, ovalo-acaminata, in medio sat

ventrosa, sub diaphana, flavescenti; spira elongata, apice fere aciito; anfractibus -y

sub inflatis; sutura vix obliqua, aiba deiineata; ultimo magno dimidiam altitudi-

nisaequante, convexo; aperlura fere verticali (angulus superior subacutus; extre-

mitas inferior ad basin coiumellae rotunda); columella brevi, recta, superne dila-

tata, inferne acuminata; peristomate acuto, margine externo exacte convexo,

sordide albolutescente
;
marginibus remotis, separatis.

Longit. 22 raillim.; diam. lo 1/2; apertuia 10 longa et 5 1/2 lata.

Ce nouveau Bulime appartient au même groupe que YAbyssiniens Pfr,

dont il est à rapprocher, mais celui-ci est plus ventru, de même que le

B. Galinierianus Bgt. Son péristome
,
qui le rapprocherait surtout du B. Hem-

prichi Jick. ou du B. Ilgi Bgt, diffère de celui de ces deux dernières espèces

par les dimensions et la forme. La présence d'un étroit filet blanc , très

bien marqué, suivant la ligne d'insertion des tours de spire, qui est ainsi



— 198 —
nelteiiient soulignée, achève de diflérencier le B. Rothschildianus des espèces

du même groupe. Il est, en outre, complètement dépourvu de l'embryon

de dent, plus ou moins développé, qui s'observe à la base de la columelle,

vers l'intérieur du péristome, dans la plupart des espèces du groupe de

VAbyssinicus (voir Bourguignat, Malacologie de l'Abyssinie, fig. 69, 60 et

Les bords du péristome ne sont, sur notre spécimen, réunis par aucune

callosité ni même par aucun vernis, mais ce peut être là un caractère

jeune.

Bdlimus Simonis Bgt.

Quatre exemplaires de Hieka.

Un exemplaire de la vallée de Kounhi.

Ce dernier est caractérisé par la présence d'un rudiment de carène sur

le dernier tour, prolongeant en quelque sorte la ligne de suture au delà

du péristome.

A. Famille des LIMACID^.

Thapsia euryomphala Bgt.

Un exemplaire de la petite falaise de la Bourka.

Note sur les Penella Balénoptère {K. et D.) recueillies sur le

BALiENOPTERA PhYSALUS {LiNN.) DE CeTTE (OCTOBRE IQOÙ),

PAR MM. R. Anthony et L. Galvet.

Le Balœuoptera physalus [Linn.) ca^tnvé récemment à Cette, et qui a fait

l'objet d'une précédente note, était, comme nous l'avons dit, porteur d'une

grande quantité de parasites fixés dans les téguments de ses flancs depuis

la commissure buccale jusqu'à la région de l'anus. A un examen super-

ficiel, ces parasites se présentaient sous l'aspect de filaments flottants ter-

minés par une sorte de houppe, et longs de 10 à i5 centimètres environ.

Ils étaient profondément fixés dans le lard du Balénoptère, n'atteignant pas

les muscles. En dépit de leur aspect spécial , les animaux que nous présen-

tons ici sont des Crustacés Entomostracés , de la famille des Lernœidœ se

rapportant à l'espèce Penella Balœnopierœ (K. et D.).

Avec la Penella crassicornis ( St. et Lutk.) que l'on a rencontrée sur VHy-

peroodon rostratus (Chenn.), la Penella Balœnopierœ (Ket D.) est le seul Lernéen

connu d'une façon certaine comme vivant à l'état de parasite sur les Mam-
mifères marins. Elle a été vue la première fois en 18/19 par V. Diiben qui
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en présenta un exemplaire incomplet à nu Congrès de Naturalistes à Gris-

tiania. Plus tard, Koren et Danielssen en recueillirent un certain nombre

d'exemplaires sur Balœnoptera rostrata
(
Fabr.) qu'ils ont décrits et étudiés

avec certains détails dans la troisième partie de la Faima littoralis Norwegiœ

de Sars (1877). Depuis cette date, il a été signalé de temps en temps la

présence de Penelles sur d'autres Balénoptères et même sur d'autres Cétacés,

voire des Odontocètes, sans qu'on y ail porté grande attention. En tout

état de choses, la trop courte notice de Koren et Danielssen reste l'unique

contribution à l'étude de ces Lernéens qui sont à la fois les plus considé-

rables et les plus rares du groupe.

Sur la Penella Balœnopterœ (K. et D.), on peut, au point de vue descriptif

reconnaître trois régions :

1° La région céphalique, qui est arrondie, présente à son extrémité une

assez large ouverture, la bouche. Elle est, sur sa face ventrale, recouverte

de papilles nombreuses représentant les pièces masticatrices réduites; sa

face dorsale présente deux papilles solitaires
,
symétriques

,
qui ne sont autre

chose que des rudiments d'antennes. Cette tête présente en outre trois

longs prolongements divergents, deux latéraux et un dorsal, s'enfonçant

profondément dans le tissu cellulaire du Balénoptère ; ce sont les crampons

fixateurs;

2" La région thoracique, qui est séparée de la tête par un très léger

étranglement, présente trois subdivisions ;

a. Une région de même calibre que la tête à peu près. Elle porte sur sa

face ventrale quatre paires de pattes réduites à de simples crochets chi-

tineux
;

|3. Une région très étroite, appelée souvent à tort le col. Elle est très

allongée;

y. Une région de même calibre que la région a couverte de stries trans-

versales , et à la base de laquelle sont les deux orifices génitaux et sont fixés

les deux ovisacs, très longs et filiformes.

3" La région abdominale
,
qui se termine par l'anus et porte de chaque

côté une rangée de tubercules sur lesquels s'implantent des cirrhes multi-

fides dont les branches s'étendent sur la face ventrale de l'abdomen laissant

sa face dorsale à nu.

La tête, la première région thoracique et une certaine partie de la

deuxième sont enfoncées dans le lard du Balénoptère. Ces parties internes

sont blanc jaunâtre , alors que les parties extérieures sont d'un gris bleuté

foncé s'harmonisant avec la teinte générale de l'hôte.

L'animal tout entier est recouvert de téguments chitineux.

Sa présence dûment constatée sur Balœnoptera Physahis [musculus)

[Linné] et dans la Méditerranée mérite d'être signalée d'une façon toute

spéciale.

Cet intéressant et peu connu parasité, à l'anatomie duquel nous consa-
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creroiis une étude , a été présenté et décrit le 2 5 février dernier à la Société

Pliilomatliique de Paris
,
qui en publiera prochainement une figure dans son

hiiWeiin {Bull. Soc. Philomathique, iQoS). Prière de s'y reporter pour les

figures et les indications bibliographiques.

Sur les divers états cristallins du soufre et sur la transformation

du soufre mou en soufre cristallise,

PAR M. Paul Gaubert.

Le soufre est de tous les corps polymorphes celui qui se présente sous

les états cristallins les plus nombreux. On en connaît actuellement au moins

huit, et les difficultés qu'il y a à mettre en évidence l'existence de la plupart

d'entre eux et leur instabilité permettent de supposer que ce nombre n'est

nullement définitif.

D'après M. R. Brauns, auquel on doit le dernier travail sur les divers

élats cristallins du soufre, on doit distinguer :

1° Le soufre orthorhombique , existant dans la nature, le seul stable à

la température ordinaire et qui est le produit de transformation de tous les

autres
;

a° Le soufre monoclinique de Mitsclierlich , stable aune température qui

n'est pas trop éloignée du point de fusion.

Toutes les autres formes passent à cette modification à cette tempéra-

ture
;

3° Le soufre nacré découvert par Payen et dont les constantes cristallo-

graphiques ont été déterminées par MM. Muthmann et Bruhns. Il a été

probablement aussi observé par Pasteur, qui l'a confondu avec le soufre

mouoclinique de Mitsclierlich;

4° Le soufre probablement monoclinique découvert par M. Muthmann
;

5° Le soufre rhomboédrique de Engel.

Toutes ces modifications ont été obtenues en cristaux isolés, et les constantes

cristallographiques ont été déterminées très exactement pour les trois pre-

mières. Les suivantes n'ont été préparées que sur une lame de verre par

M. R. Brauns et, bien qu'elles aient des propriétés optiques bien distinctes

,

le système cristallin ne peut pas toujours être déterminé avec sûreté;

6° Le soufre orthorhombique radié peu biréfringent;

7° Le soufre monoclinique radié correspondant peut-être au soufre nacré

,

obtenu par voie sèche , de M. Gernez
;

S" Le soufre trichitique, probablement triclinique

^^'> C. Friedel a décrit une fornu^ tricli nique obtenue accidentellement sur un

bain de soufre.
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On verra plus loin qu'il faut ajouter encore une autre modificalion.

Le soufre cristallise dans ces différents systèmes :

1
° Par évaporation , à une température déterminée , d'une solution saturée

de ce corps
;

2° Par solidification d une masse fondue. Les formes qui se produisent

ainsi dépendent de la température à laquelle le soufre a été porté, de la durée

de l'action de cette dernière et de la vitesse de refroidissement ;

3° Par condensation de la vapeur. Les conditions de température agris-

sant dans les cas précédents interviennent ici et dans les deux modes sui-

vants de production ;

h° Par précipitation chimique du soufre de certains composés sul-

furés;

5° Par la transformation d'une modification cristallisée ou amorphe en

une autre.

Le même état du soufre peut être produit de diverses manières et,

dans les mêmes conditions, il se forme à la fois plusieurs modifications.

Ces diverses formes peuvent être distinguées les unes des autres par

leurs propriétés cristallines s'il s'agit des cinq premières , toutes par leurs

propriétés optiques et par la facilité avec laquelle elles passent au soufre

orthorhombique a ou au soufre monoclinique |S.

La densité, qui serait un excellent critériam, ne peut pas être déter-

minée pour la plupart des modifications , et les indices de réfraction , encore

beaucoup plus précieux , n'ont été malheureusement déterminés que pour

le soufre a. Mais la biréfringence, le signe d'allongement, la valeur ap-

proximative de l'angle des axes optiques, le polychroïsme , serviront h

caractériser les diverses modifications.

Evidemment ces caractères doivent être examinés avec beaucoup d'atten-

tion, car les observations sont faites sur des plages cristallines produites

sur une lame de verre et leur orientation peut être quelconque. Cependant,

comme les cristaux d'une substance ont une tendance à se développer sui-

vant la même face, à s'allonger suivant le même axe cristallograpliique ou

les mêmes arêtes , l'étude des faces d'aplatissement fournit des caractères

suffisants pour les distinguer les unes des autres et
,
par conséquent

,
pour

déterminer à quelle variété elles appartiennent.

Pour étudier les propriétés optiques de ces faces, je me suis servi dans

beaucoup de cas de la grande platine de Fedorofî avec laquelle une section

peut, dans une certaine mesure, être ramenée perpendiculairement à un

axe opticpie, à une bissectrice, etc. L'angle de rotation maximum de la

platine dans l'examen en lumière convergente dépend des dimensions du

cristal et de l'objectif employé. Avec le microscope et l'oculaire 5 de Nachet,

la plaque peut être tournée de 9 5 degrés. Une petite lentille placée au-

dessous et au centre de la platine m'a permis de faire des observations en

lumière convergente, ce qui est très utile, car plusieurs faces d'aplatis-
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sèment des différentes modifications montrent dans le champ du micros-

cope un axe optique ou une bissectrice.

J'ai passé en revue les caractères des différentes modifications, à l'excep-

tion de celles du soufre rhomboédrique de Enf^el et de la quatrième mo-
dification de Muthmann. Les résultats de ce travail seront publiés dans le

prochain Bulletin de la Sociétéfrançaise de minéralogie , et ne je vais donner

ici que les conclusions auxquelles je suis arrivé. Seule la transformation

du soufre mou en soufre solide va être étudiée ici avec détail.

TRANSFORMATION DU SOUFRE MOD EN SOUFRE CRISTALLISÉ-

Le soufre mou se transforme, comme on sait, plus ou moins rapi-

dement, suivant que la température à laquelle il a été porté était plus ou

moins élevée. De tous les corps amorphes connus, c'est celui qui possède

la double réfraction la plus énergique quand on comprime ou qu'on étire

les filaments. Sous une faible traction, ceux-ci deviennent biréfring-ents et

présentent toute la série des couleurs à mesure qu'on les allong^e et donnent

très faiblement les blancs d'ordre supérieur. Le plus grand indice de ré-

fraction, w^, coïncide avec l'axe du filament.

En écrasant les filaments , la biréfringence se produit aussi , mais les

teintes ne sont jamais si élevées. Dans ce cas , est transversal. Par con-

séquent, le plus grand indice de réfraction correspond toujours avec la

direction suivant laquelle se fait l'extension.

Le soufre mou, en se transformant , donne naissance aux trois formes

cristallines décrites en dernier lieu. Plusieurs méthodes d'observation

peuvent être employées. Une des plus pratiques est de chauffer une petite

quantité de ce corps sur une lamelle mince. On peut ainsi le porter avec

une platine chauffante jusqu'à la température où il s'enflamme au contact

de l'air et qui est de 270 degrés.

Une lame couvre-objet assez épaisse est applirpiée sur la goutte qui,

refroidie ainsi brusquement, ne commence pas a cristalliser avant une

demi-heure.

Il se produit, au bout de ce temps, deux sortes de cristaux. Les uns

forment des sphérolites très petits , très nombreux , très peu biréfringents

et dont l'allongement des fibres est positif. Ils présentent en somme tous les

caractères du soufre rhombique radié peu biréfringent. Les autres, très

])i réfringents, forment de petits cristaux rhombiques appartenant au soufre

trichitique et des amas confus, montrant sur les bords de petites bandes

aciculaires à allongement négatif et a extinction légèrement oblique. De

nombreux trichites identiques à ceux décrits et figurés par M. R. Brauns

se voient aussi dans la préparation. Quelquefois des groupements formés de

cristaux peu biréfringents et formés par du soufre de 0. Lehmann peuvent

être observés. Au br)ut de vingt-quatre heures, du soufre amorphe existe

encore
,
enveloppant les parties cristallisées. Mais

,
par ce procédé , le soufre
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ne peut pas être porté à une température très élevée. 11 faut alors se servir

des filaments provenant du soufre refroidi dans l'eau par la méthode ordi-

naire. La transformation commence par la production, à la surface, des fds

de petits cristaux rliombiques très biréfringents, de plages s'éteignant les

unes sur ton le leur étendue, les autres formées de plusieurs secteurs, 6 ou 8

,

opposés deux à deux par le sommet et à développement souvent inégal. Le

plus grand indice de réfraction coïncide avec la direction radiale et ces sec-

teurs s'éteignent suivant leur bissectrice. Ces cristaux peuvent être rapportés

sans aucun doute au soufi^e radié orthorhombiqiie peu biréfringent et les

losangiques au soufre trichitique de M. R. Brauns.

Le soufre mou écrasé sur une lame de verre , de façon à donner une

couche très mince, peut être aussi observé au microscope dans ses modi-

fications , mais les cristaux produits sont beaucoup plus petits que les pré-

cédents et ne sont pas caractéristiques.

Avec un rasoir, des lamelles très minces de soufre mou peuvent être

détachées et examinées ensuite sur une lame porte-objet. On peut ainsi se

rendre compte que, dans les gros filaments, le refroidissement s'est fait

beaucoup plus lentement à l'intérieur qu'à l'extérieur; aussi la cristal-

lisation commence beaucoup plus tôt au cen|;re qu'à la périphérie,

CONCLUSIONS.

1° Le plan des axes optiques du soufre monoclinique est placé dans le

plan de symétrie. L'angle aV est égal à 58 degrés environ et la bissectrice

Hp fait, approximativement, un angle de 4 A degrés avec l'axe vertical.

i2° Le soufre nacré se présente fréfjuemment sur une lame de verre en

cristaux aplatis suivant la face p et perpendiculaires à la bissectrice rip. Les

fibres radiées sont généralement parallèles au plan des axes.

3° Le soufre trichitique de M. R. Brauns possède aussi des formes géo-

métriques régulières, rhombiques et le plus petit indice de réfraction

coïncide avec la grande diagonale.

4" Le soufre signalé par M. 0. Lelimann et identifié par M. R. Brauns

avec son soufre trichitique est distinct de ce dernier.

5° Le polychroïsme des modifications obtenues sur une lame de verre

,

à l'exception peut-être du soufre trichitique de R. Brauns, paraît être due

à des inclusions d'une variété non encore déterminée de soufre coloré. On
observe en effet des cristaux ayant la même orientation que ceux-ci , et dé-

pourvus de polychroïsme. En outre , ce soufre inclus dans les formes cris-

tallisées favorise leur transformation en soufre rhombique a.

6° Une solution de sulfure de carbone dépose à la température ordi-

naire, en même temps que du soufre octaédrique, une petite rpiantité de

cristaux de soufre monoclinique ^ et de soufre nacré. Le fait est mis faci-

lement en évidence en étendant sur une lame de verre porte-objet une
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couche d'essence de térébenthine sur laquelle la g^outte de sulfure de car-

bone saturée de soufre est ensuite déposée.

7° Le soufre mou, en devenant cristallin, se transforme d'abord et

simultanément en soufre rhombique, radié peu réfringent, en soufre tri-

chitique de R. Brauns et en soufre trichitique de 0. Lehmann. La quantité

relative de ces trois sortes dépend de la température à laquelle le soufre a

été porté.

Résultats pÉtrogbaphiques du voyage de M. Maurice de Rothschild

DANS LE pays SoMALI-DaNKALI ET EN AbYSSINIE,

PAR MM. H. Arsandaux et h. Neuville.

M. Maurice de Rothschild a rapporté de son récent voyage dans l'Est-

Africain, un ensemble de documents d'ordre pétrographique , concernant

l'itinéraire suivant :

Aller. — De Diré-Daoua (point terminus actuel du chemin de fer de

Djibouti à Harar) à Addis-Abbeba
,
par les plateaux Ilarari et le Tchercher,

passant i'Aouache au Pont de fer, et, de là, gagnant leChoa par les loca-

lités de Tadetchamalka et Baldji.

Retour. — D'Adis-Abbeba à Diré-Daoua , en descendant la vallée supérieure

de I'Aouache jusqu'au Pont de fer, et de là gagnant le point terminus du

voyage par la route désertique de l'Assabot.

Une partie de cet itinéraire a été déjà étudiée antérieurement , à la suite

de la mission de M. H. Weld Blundell^'^ (1899-1900), puis de celle de

M. J. Duchesne-Fournet^^^ (190 1-1 90^^). Les documents récemment rap-

portés viennent confirmer les résultats pétrographiques acquis précé-

demment, et ceux qu'il convient d'envisager plus particulièrement sont

relatifs au bassin supérieur de I'Aouache , au-dessus du Pont de fer, docu-

ments cpii ont été recueillis par l'un de nous suivant un itinéraire tout à

fait nouveau.

L'ensemble de la collection pétrographique rapportée par M. Maurice

de Rothschild met une fois de plus en évidence la prédominance des

roches éruptives sur les roches s(^^dimentaires dans le basssin de I'Aouache.

Les roches éruptives sont basaltiques ou trachytiques , leurs relations

avec les roches sédimentaires (calcaires jurassiques ou crétacés, grès non

fossilifères) sont rarement saisissables dans le bassin de I'Aouache; cepen-

Petrological notes on Rocks from Southern Abyssinia
,
by Catherine A. Raisin.

Quart Journ., 1908.
(-^ Comptes rendus, 28 novembre et 98 décembre 1908. Con[jrès des Sociétés

savantes de 1
90^1.
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dant, sur les confins du désert Somali, dans les premiers contreforts du

plateau Harari, on constate que toutes leur sont postérieures. Quant à l'ordre

de leurs venues, l'un de nous a établi que, dans le bassin inférieur de

i'Aouache, les roches trachy tiques étaient intercalées entre des roches ba-

saltiques, les unes porphyroïdes et anciennes, les autres doléritiques et

récentes; cet ordre de succession doit être vraisemblablement conservé dans

le l)assin supérieur du fleuve , étant donnée la continuité géographique du

bassin de I'Aouache, ainsi que l'idendité des divers types pétrographiques

représentés dans ses deux parties.

Les roches basaltiques, constituées par des basaltes proprement dits et

par des labradorites , sont porphyroïdes ou doléritiques, celles correspon-

dant à ce dernier mode structural étant généralement bien moins magné-

tiques que les autres ; ces roches , fort étudiées et bien connues , ne pré-

sentent aucune particularité remarquable
;
par contre , les roches trachytiques

qui offrent des types alcalins répandus sur une superficie considérable de

cette région de l'Est-Africain , en constituent une des particularités pétro-

graphiques les plus saillantes.

Ces trachytes alcalins ont un caractère minéralogique commun, con-

sistant dans la présence constante de l'anorthose dans leur élément felds-

pathique. Ils sont tous acides, le quartz de première consolidation s'y

trouvant à l'état constant ou non ; dans le premier cas , ils constituent des

rhyolites
,
qui , dans leurs termes les plus sodiques , sont caractérise's par la

présence de minéraux colorés ferrico-sodiques , et se distinguent sur le

terrain par un rubanement et une scliistosité accentués. Quand le quartz

est inconstant , ces trachytes se présentent sous l'aspect de roches vertes

,

généralement très vitreuses, fluidales et grossièrement fissiles; ils ren-

ferment un minéral coloré caractéristique : la cossyrite ; ils correspondent

alors aux roches connues sous le nom de Pantellérites.

Au milieu de ces pantellérites existent, en masses plus ou moins impor-

tantes, des roches vertes, tuffacées, analogues, au point de vue de la compo-

sition minéralogique, à ces mêmes pantellérites, dont elles ne semblent

représenter qu'un faciès de dévitrification plus ou moins prononcé, et qui,

au point de vue de la classification pétrographique , doivent être rangées

parmi les rhyolites.

A ces diverses roches trachytiques vient s'associer, à Ouardji, une roche

holocristalline qui leur est étroitement apparentée au point de vue magma-

tique; c'est un microgranite à anorthose, cossyrite, aegyrine et riébeckite,

tout à fait analogue à celui décrit par M. Prior^^^ sous le nom de Paisanite,

roche dont le gisement est situé au mont Scholoda (Tigré).

Les diflérentes roches alcalines qui viennent d'être examinées sont loin

de se présenter avec des caractères fixes dans le bassin de I'Aouache; il

Min. Ma(r., vol. XH, n° 07.
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existe, en effet, toute une gamme de termes permettant d'apprécier les pas-

sages insensibles qui relient soit la roche de Ouardji aux rhyolites alcalines

,

soit les pantellérites à leur terme extrême de dévilrification. L'ensemble de

ces observations, qui se trouve être confirmé par l'interprétation des ana-

lyses en bloc que l'un de nous a effectuées ^'^ sur de nombreux types de

roches alcalines de la région envisagée, permet de considérer ces roches

comme constituant des faciès de variation d'un même magma acide et so-

dico-polassique.

Les roches balsatiques et les roches trachytiques qui viennent d'être

passées en revue constituent la majorité des échantillons de la collection

que nous présentons ici. Elles s'y trouvent sous leurs formes ordinaires, les

roches balsatiques présentant dans leurs types respectifs des caractères uni-

formes, les roches trachytiques, au contraire, offrant des faciès divers :

pierreux , ponceux ,
obsidienniques, sphérolitiques

,
perlitiques; à ces échan-

tillons de roches, viennent s'adjoindre quelques-uns de leurs produit de

décomposition : zéohthes, opale, calcédoine, agate, silex, etc. L'énuiné-

ration de ces échantillons est consignée ci-dessous, en regard du nom des

localités dont ils proviennent, localités dont l'emplacement sera précisé par

la publication de la carte générale du voyage
,
que doit publier prochai-

nement M. ie lieutenant Victor GhoUet.

1. Feldspath orthose. — Environs de Diré-Daoua (route de Harrar).

1". Quartz de pegmatique.— Environs de Diré-Daoua (route de Harrar).

1''. Granulite altérée. — Environs de Diré-Daoua (route de Harrar).

2. Argile avec dépôts ocreux. — Hieka (au voisinage des puits).

3. Argile ocreuse (Latérite). — Entre Irna et Kounhi.

4. Andésite.— Entre Irna et Kounhi.— Fragments inclus dans l'échan-

tillon suivant.

5. Rhyolite. — Entre Irna et Kounhi. — Surmontant l'argile ocreuse

n° 3.

6. Basalte. — Babasso (près de Kounhi).

7. Géode de calcédoine avec quartz cristallisé. — Près de Kounhi.

8. Grès ferrugineux (?). — Caverne, près de Kounhi.

9. Formation stalactitique calcédonnieuse. — Caverne, près de Kounhi.

10. Grès rouge à grain fin. — Colline de Makannissa.

11. Grès jaune à grain fin. — Colline de Makannissa. — Surmontant le

précédent.

12. Grès grossier. — Base des affleurements de grès de la montagne de

Tchafianani.

13. Grès (?). — Base des affleurements de grès de la montagne deTcha-

finani.

Comptes rendus, i3 février igoô.
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U. Basalte altërë (?). — Base des affleurements de grès de la montagne

de Tchafinani.

15. Grès grossier. — Base des affleurements de grès de la montagne de

Tchafinani.

16. Grès à grain fin. — Sommet de la montagne de Tchafianani.

16\ Grès ocreux. — Sommet de la montagne de Tchafinani.

17. Grès grossier. — Inteicalé entre les e'chantillons ii et 12.

18. Grès avec formations siliceuses. — Base de la montagne de Tcha-

finani.

19. Panlellérite vitreuse. — Laga Hardine.

20. Basalte vacuolaire. — Laga Hardine.

21. Rhyolite altérée.— Près de Katchinoa.

22. Basalte vacuolaire. — Bord de l'Aouache, au Pont de fer.

23. Pantellérite pierreuse. — Près de Katchinoa.

24. Basalte. — Encaissant l'Aouache, au Pont de fer.

25. Silex résinite. — Près de Katcliinoa.

26. Obsidienne. — Filoa.

27. Pantellérite pierreuse. — Falaise terminant la plaine du Fantalé , dans

la direction d'Addis-Abbeba.

28. Basalte doléritique altéré. — Plateau sud du Kassam(camp de Filoa).

29. Obsidienne de pantellérite. — Plateau de Filoa, direction du

Fantalé.

30. Obsidienne de pantellérite. — Entre Ouaramalka et Filoa.

31. Obsidienne de pantellérite. — Entre Ouaramalka et Tadetchamalka.

32. Obsidienne de pantellérite. — Filoa.

33". Obsidienne sphérolitique. — Filoa.

33\ Obsidienne perlitique. — Filoa.

34. Pantellérite altérée. — Encaissant la rivière Gadabourka, à Baltchi.

35. Pantellérite pierreuse. — Falaise de l'Akaki.

36. Basalte vacuolaire. — Falaise de l'Akaki.

37. Pantellérite pierreuse. — Addis-Abbeba.

38. Pantellérite pierreuse. — Bord de l'Akaki (au sud d'Addis-Abbeba).

39\ Trachyte altéré. — Entre l'Akaki et Ourbou.

39\ Andésite. — Entre l'Akaki et Ourbou.

40. Pantellérite pierreuse. — Entre Ourbou et Gadjia.

41*. Basalte. — Entre Ourbou et Gadjia.

41^. Obsidienne. — Entre Ourbou et Gadjia.

42. Pantellérite altérée. — Parsemant la surface du soi entre Ourbou et

Gadjia.

42*. Obsidienne. — Parsemant la surface du soi entre Ourbou et Gadjia.

43. Obsidienne. — Gadjia.

43'. Rhyohte altérée (?). Gadjia.

44. Basalte doléritique. — Près de Gadjia.
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Pantelldrite. — Gué en cascades près de Gadjia.

U^^. Paiitellérite. — Gué en cascades près de Gadjia.

46. Panteliérite. — Petit gué près de Gadjia.

M. Tuf bal.^aliqiic. — Caverne près de la chute de l'Akaki, entre Gadjia

et Abou.

li^. Rhyolile altérée. — Entre Gadjia et Abou.

/^8^ Obsidienne. — Entre Gadjia et Abou.

à9. Basalte porphyroïde. — Chute de i'Akaki, près d'Abou.

^9". Obsidienne. — Près de la chute de TAkaki.

50. Pantellérites. — Entre Abou et le confluent de l'Akaki.

51. Rhyolite altérée. — Entre Abou et le confluent de FAkaki.

52. Rhyolite et produits d'altération. — Confluent de i'Akaki (rive

droite).

52"\ Obsidienne. — Confluent de l'Akaki (rive droite).

53. Rhyolites ponceuses et pierreuses. — Confluent de l'Akaki (live

droite).

53% Rhyolite altérée. — Confluent de l'Akaki (rive droite).

53^. Obsidienne. — Confluent de l'Akaki (rive droite).

54. Basalte doléritique. — Encaissant i'Akaki à son confluent.

54\ Panteliérite. — Encaissant l'Akaki à son confluent.

55. Rhyolite altérée. — Surmontant les deux écliantiiïons précédents.

56. Rhyolites ponceuses. — Au-dessus de l'échantillon 55.

57. Rhyolite ponceuse altérée. — Entre l'Aouache et la Golba.

59. Rhyolite altérée. — Entre l'Aouache et la Golba.

60. Rhyolite ponceuse.— Entre l'Aouache et la Golba.

61. Grès blanc. — Près de la Golba.

62. Basalte. — Près de la Golba.

63. Agate. — Près de la Golba.

64. Rhyolites altérées. — Près de la Golba.

65. Rhyolite altérée. — Près de la Golba.

66. Rhyolite altérée. — Vallée de Sédène.

67. Ryolite tufacée. — Mégalithes de Sédène.

68. Rhyolite tufacée. — Mégalithes de Tiya.

69 '. Rhyolite altérée. — Couche superficielle des tombes de Sédène.

69*". Argile provenant de l'altération des Rhyolites. — Couche moyenne

tombes de Sédène.

69% Rhyolite tufacée. — Fond des tombes de Sédène.

70. Rhyolite tufacée. — Mégalithes de Sédène.

71 . Trachyte. — Entre Sédène et l'Aouache.

72. Rhyolite tufacée. — Confluent Akaki-Aaouaclie (rive droite de

l'Akaki).

72". Basalte vacuolaire. — Confluent Akaki-Aouache (rive droite de

i'Akaki).
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73. Rliyolite altérée. — Confluent Akaki- Aouaclie (rive droite de

l'Akaki).

lli. Produit calcéilonieux d'altération des Rliyolites. — Rive gauche de

l'Akaki, à son confluent.

75. Trachyte altéré. — Confluent Akaki-Aouaclie (rive gauche de l'A-

kaki).

76. Rhyolile altérée, recouverte d'opale pulvérulente. — Confluent

Akaki-Aouache (rive gauche de l'Akaki).

77. Rhyolite altéi'ée. — Confluent de l'Akaki-Aouaclie (l'ive gauclie de

TAkaki).

78. Rhvolite altérée. — Confluent Akaki-Aouache (rive gauche de

VAkaki).

78\ Rhyolite altérée. — Confluent Akaki - Aouaclie (live gauche de

l'Akaki).

79. Pantellérite pierreuse. — Pied du mont Zyqual.

81. Pantelléi'ite pierreuse. — Sommet du mont Zyqual.

82. Trachyte altérée.— Versant ouest du mont Zycpial.

83. Rhyolite altérée. — Versant ouest du mont Zy(jual.

84. Brèche à grain lin. — Goro.

85. Cinérite. — Goro.

86. Pantellérite pierreuse. — Entre le Zyqual et Goro.

87. Rhyolite tufacée. — Entre Goro et Boukrat.

88. Rhyolite altérée. — Entre Goro et Boukrat.

89. Rhyolite tufacée. — Boukrat.

90. Cinérite. — Boukrat.

91. Ohsidienne rhyolititpie. — Boukrat. — Encaissant l'Aouache au-

dessous de sa chute.

92. Rhyolite tufacée. — Boukrat. — Encaissant la chute de l'Aouache.

93. Cinérite. — Boukrat.

9/i. Pantellérite altérée. — Boukrat.

95. Rhyolite altérée. — Boukrat.

96. Rhyolite altérée. — Boukrat.

97. Rhyolite altérée.— Boukrat.— Constituant le plateau qui domine la

chute du fleuve (rive gauche).

98. Rhyolite altérée. — Boukrat. — Jonchant le sol du plateau pré-

cédent.

99. Rhyolite altérée. — Boukrat.

100. Ponce trachy tique. — Boukrat.

101. Ponce trachytique. — Boukrat.

102. Cinérite. — Boukrat.

103. Ponce trachytique. — Boukrat.

104. Cinérite. — Boukrat.

104*. Rhyolite tufacée. — Encaissant un torrent entre Boukrat et Mitclia.

Muséum. — xi. i4
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105. Ginérile.— Mitclia.

106. Giiiérite. — Encaissant la rivière Melka Hieka, près de Goro Go-

motou.

107. Basalte porpliyroïde. — Goro Gomotou.

108. Opale à spicules d'épongés et petits organismes. — Entre Négo et

Yaba.

108*. Rliyolite ponceuse. — Entre Négo et Yaba.

109. Ponce trachytique. — Entre Négo et Yaba. — En énormes blocs

affleurant à travers l'humus des marécages dans lesquels coule

l'Aouacbe.

110. Pantellérite pierreuse. — Yaba.

111. Pantellérite pierreuse. — A la base de la falaise de Yaba.

111\ Pantellérite pierreuse. — A la base de la falaise de Yaba.

112. Basalte porphyroïde. — Au sommet de la falaise de Yaba.

112'. Ponce trachytique. — Au sommet de la falaise de Yaba.

113. Ginérile. — A la partie moyenne de la falaise de Yaba.

iià. Ginérile. — A la base de la falaise de Yaba.

ll/^^ Ginérite. — A la base de la falaise de Yaba.

Basalte porphyroïde altéré. — En gros blocs à la base de la falaise

de Yaba.

115. Pantellérite pierreuse. — Gouronuant celle falaise dans la direction

de l'Aouache.

116. Pantallérile vilreuse. —- Gouronuant la falaise au-dessus de l'endroit

où ont été prises les cinérites.

1 16". Pantellérite vitreuse. — Gouronuant la falaise au-dessus de l'endroit

où ont été prises les cinérites.

117. Pantellérite pierreuse. — Gouronuant la partie médiane de la falaise

de Yaba.

118. Rhyolile altérée. — Barco.

119. Ginérite. — Barco.

120. Pantellérile pierreuse. — Barco.— Formanl le massif qui domine k
chute de l'Aouache.

120". Rhyolite tufacée. — Barco.

121. Rhyolite tufacée. — Barco. — Formant la clmte de l'Aouache.

122. Pantellérite pierreuse. — Barco. — En débris formant le lit de

l'Aouache.

122". Rhyolile tufacée. — Près de Yaba.

123. Ponce trachytique. — Entre Yaba et Tchorré.

124. Rhyolite vitreuse. — Entre Yaba et Tchorié.

125. Opale pulvérulente. — Entre Yaba et Tchorré.

126. Pantellérite altérée. — Entre Yaba et Tchorré.

127. Rhyolite tufacée. — Entre Yaba et Tchorré.

128. Pantellérite pierreuse.— Enlre Yaba et Tchorré.
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129. Rliyolitc altérée. — Entre Yaba et Tchorré.

130. Rhyolite et Pantellérite. — Entre Yaba et Tcliorré.

131. Rhyolite tufacée. — Tcliorré. — Formant le lit du torrent.

132. Rasalte doléritique. — Entre Tchorré et Soullouké.

133. Rasalte doléritique altéré. — Entre Tchorré et Soullouké.

134. Pantellérite pierreuse. — Entre Tchorré et Soullouké.

135. Rhyolite altérée. — Entre Soullouké et Roughetti.

135'. Obsidienne de Rhyolite. — Entre Soullouké et Roughetti.

135'*. Rhyolithe rubanée. — Entre Soullouké et Roughetti.

1 36. Rhyolite altérée. — Roughetti.

137. Rasalte vacuolaire. — Près de Roughetti.

138. Ginérite. — Près de Ouardji.

139. Rhyolite sphérolithique. — Sources chaudes près de Ouardji.

139% Rhyolite sphérolithique. — Sources chaudes près de Ouardji. — Les

sources sortent de cette roche et des deux suivantes plus ou moins

altérées.

139*". Obsidienne rhyoliticjne. — Sources chaudes près Ouardji.

139°. Pantellérite pierreuse. —• Sources chaudes près Ouardji.

1^0, Opale. — Sources chaudes près Ouardji. Au contact des sources.

141. Microgranite (Paisanite). — Sources chaudes près Ouardji. —
Constituant une haute falaise en face des sources chaudes, du

côté de l'Aouache.

142. Rhyolite altérée.— Près de Ouardji.

143. Rhyolite altérée. —• Entre Ouardji et Karoma.
,

144. Rasalte porphyroïde altéré. — Entre Ouardji et Karoma. — Rords de

TAouache.

145. Rhyolithe altérée. -— Karoma. —- Encaissant l'Aouache.

146. Rhyolithe rubanée. — Karoma. — Encaissant l'Aouache.

147. Rhyolithe altérée. — Karoma. — Encaissant l'Aouache.

148. Ponce trachytique. — Karoma. — Encaissant l'Aouache. Mêlée aux

échantillons précédents.

149. Basalte altéré. — Karoma. — Encaissant l'Aouache.

149% Rasalte porphyroïde.— Karoma.— En blocs éboulés dans les couches

précédentes.

149''. Rasalte porpliyroïde. — Karoma. — En blocs éboulés dans les

couches précédentes.

149°. Pantellérite pierreuse. — Karoma. — En blocs éboulés dans les

couches précédentes.

150. Rasalte ophitique altéré. — Près de Karoma.

151. Rasalte altéré. — Dirouhoria.

152. Rhyolite tufacée. — Près de Dirouhoria.

153. Rasalte altéré. — Dallo.

154. Pantellérite vitreuse. — Dallo.
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15^". Pantellérile altérée. — Dallo.

155. Rhyolile rubanée.— Entre Dallo et Eiidessa. — Encaissant rAouaclie

sur les deux rives.

156. Cinérite. — Près du lac Métaara.

157. Tuf. — Près du lac Métaara.

158. Tuf silicifié. — Près du lac Métaara.— Ces trois écliantillons (i5G,

lôy et i58) forment les rives du lac du côté de FAouaclie.

158". Basalte vacuolaire. — Au pied du mont Fantalé.

159. Pdiyolite altérée. — Endessa.

IQO. Basalte porpliyroïde. — Endessa.

161. Sable latésique. — Endessa. Les échantillons 109, 160 et 161 for-

ment les rives de FAouaclie
, peu élevées à cet endroit.

162. Basalte porphyroïde. — Au pied d'un cratère secondaire du Fantalé.

162\ Pantellérite pierreuse. — Au pied d'un cratère secondaire du

Fantalé.

1 62''. Obsidienne de Pantellérite. — Au pied d'un cratère secondaire du

Fantalé.

165. Rliyolite altérée. — Près d'Endessa.

I6/1. Pantellérite pierreuse. — Entre le Fantalé et l'Aouaclie.

165. Rhyolile tufacée. —• Kottouhi-Dagaga. — Encaissant FAouaclie.

166. Rhyolile tufacée. — Kottouhi-Dagaga. — Encaissant FAouaclie.

167. Rhyolite tufacée. — Entre Dagaga et le Pont de fer de FAouaclie.

1 68. Rhyolite tufacée. — Entre Dagaga et le Pont de fer de FAouaclie.

169. Pantellérites.— Bord de FAouaclie (rive gauche), au Pont de fer.

169". Basalte porphyroïde. — Bord de FAouache (rive gauche), au Pont

de fer.

170. Rhyolite tufacée. — Aouaclie (rive droite), au Pont de fer.

170^ Silex. — Katchinoa.

170''. Jaspe. — Katchinoa.

170^ Jaspe. — Katchinoa.

171. Basalte porphyroïde. — Laga Harba.

172. Pantellérite altérée. — Laga Harba.

173. Basalte doléritique. — Entre Laga Harba et Ouotclioclia.

17/i. Pantellérite. — Entre Laga Harba et Ouotchocha.

175. Basalte poj'pliyroïde. —- Entre Laga Harba et Ouotchoclia.

175% Obsidienne rhyoliticpie. — Entre Laga Harba et Ouotchocha.

176. Basalte porphyroïde. — Entre Ouotchocha et la rivière MouUou.

177. Pantellérite pierreuse. — Entre Ouotchocha et la rivièie Moullou.

178. Basalte porphyroïde. — Entre Ouotchocha et la rivière MouUou.

179. Rhyohte altérée. — Entre Ouotchocha et la rivière Moullou»

180. Rhyolite altérée. — Entre Ouotchocha et la rivière MouUou.

181. PanteUérite pierreuse. — Rivière MouUou.

182. PanteUérite altérée. — Entre MouUou et Dalladou.
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183. Uliyolile. — Entre Moullou et Dalladou.

1SU\ Silex. — Dalladou.

185. Basalte poi'phyroïde altéré. — Dalladou.

186. Basalte porpliyroïde. — Entre Dalladou et Derela."

187. Cinérite. — Entre Dalladou et Derela.

188. Rhyolite. — Entre Dalladou et Derela.

189. (îrès.— Entre Derela et (Jotta.— Formant le lit de la rivière Elabella

et un massif voisin.

189". Tracliy-plionolite. — Entre Derela et Gotta.

189". Rhyolite. — Entre Derela et Gotta.

189". Rhyolite rubanée. — Entre Derella et Gotta.

190. Pantellérite et produits d'altération. — Entre Derela et Gotta.

191. Trachyte altérée. — Entre Derela et Gotta.

191". Silex verts et rouges. — Entre Derela et Gotta.

191^ Quartz. — Entre Derela et Gotta.

192. Trachyte altérée. — Près de la rivière Gotta.

193. Produits d'altération des Basaltes. — Rivière Gotta.

19U. Quartz. — Rivière Gotta.

194". Silex vert. — Rivière Gotta.

195. Rhyolite altérée. — Entre Gotta et Hokfallé. — Encaissant la rivière

Errer.

195". Jaspe rouge. — Entre Gotta et Hokfallé. — Bord de la rivière

Errer.

195". Trachyte altérée. — Entre Gotta et Hokfallé.— Encaissant la rivière

Errer.

196. Basalte porphyroïde altéi'é. — Entre Gotta et Hokfallé.— Encaissant

la rivière de Hokfallé.

196". Rhyolite altérée. — Entre Gotta et Hokfallé. — Encaissant la rivière

de Hokfallé.

197. Basalte altéré. — Hokfallé.

198. Quartz. — Hokfallé.

199. Calcite.— Hokfallé.

199". Rhyolite altérée. — Hokfallé.

199''. Rasalte altéré. — Hokfallé.

m\ Silex. — Hokfallé.
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83^ UKUNION DES NATURALISTES DU MUSÉUM.

3o MAI 1906.

PRÉSIDENCE DE M. EDMOND PEnUlEU,

DIRECTEUR DU MUSEUM.

M. LE Président dépose sur le bureau le fascicule du Bulletin pour

Tannée 1906, contenant les communications faites dans la réunion

du 28 mars 1906.

Par décret du 7 avril 1906, le Muse'um est autorisé à accepter

les collections botaniques et la bibliothèque réunies par feu M. Drake

del Castillo et léguées par M'"*' V''' Drake del Gastillo et ses enfants.

Par arrêté du 12 mai 1906, M. Seurat (Léon-Gaston), rentrant

d'une mission dont il avait été chargé à Tahiti, est invité à re-

prendre, à dater du 1" mai 1905, ses fonctions de préparateur de

Zoologie r.u laboratoire de Biologie appliquée aux colonies.

M. le professeur Gréiiant a été nommé membre de l'Académie de

médecine (section d'Anatomie et Physiologie).

M. Perrier (Edmond), directeur du Muséum, a été nommé
membre honoraire de Tlnstitut égyptien.

Le 6 avril 1906, M. Loubet (Emile), président de la Piépublique,

rend visite aux collections du Muséum d'histoire naturelle.

MOSÉOM. XI. i5
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Dans sa séance du 16 mars igoB, l'assemblée des professeurs

du Muséum a nommé correspondant du Muséum M. Digukt (Léon),

voyageur naturaliste, à Paris; dans sa séance du 6 avril 1906,

cette Assemblée a décerné le titre de correspondant du Muséum à

MM. Camus (Fernand), docteur en médecine, licencié es sciences

naturelles, à Paris; Patouillaud (Narcisse), docteur en pharmacie,

à Neuilly-sur-Seine, et M. G. -A. Baïîr, naturaliste, à Paris.

CORRESPONDANCE.

Par lettres des '7 et 1 1 avril et 27 mai 1906, date'es de Konakry,

M. le gouverneur des colonies Frézouls, lieutenant-gouverneur de

la Guinée française, annonce l'envoi au Muséum de deux caisses

renfermant des roches et des échantillons botaniques et d'un colis

d'animaux marins et de coquilles recueillis dans la colonie.

Par lettre du 7 avril 1906, M. Serre (Paul), consul de France

à Batavia, annonce l'envoi de deux caissettes de collections diverses

et donne des renseignements sur ses recherches.

Par lettres du 28 mars et du 18 mai 1908, datées de Buenos-

Ayres, M. Ciiargot, chef de l'expédition antarctique française, an-

nonce son prochain retour en France, remercie le Muséum de l'aide

qu'il lui a prêtée pour mener à bien cette mission et informe cet

établissement de l'envoi qui lui est fait de trois barils contenant des

peaux de Phoques.

Par lettre du 7 mai 1906, M. Soulié (François), propriétaire à

Salmanac, près Saint-Affrique (Aveyron), demande des renseigne-

ments sur les collections diverses que son frère, feu le R. P. Soulié,

missionnaire apostolique au Thibet, a envoyées au Muséum.

Par lettre du 26 février 1906 , datée de Chillaricha, et par letti'e

du 22 avril 1906, datée d'Anllarodra , M. le D"^ Rivet, médecin-
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major do a*' classe, de la mission géodésique de TEqualeur, annonce

l'envoi de colis rent'ermant les peaux et ossements de trois Che-

vreuils, un herbier, des Batraciens et des Insectes.

Par lettre du ik fe'vrier iQoB, M. le D' Bussière (J.-A.), mé-

decin-major de 2*^ classe de Tarmée coloniale au consulat de France

à Bouchir (Golfe Persique), annonce l'envoi au Muséum, par Tin-

termédiaire de M. le D"" Faivre (Paul), rentrant en France, de col-

leclions dlnsectes et minéraux des régions persanes du golfe Per-

sique. Il oiïre, en outre, de continuer ses services au Muséum et

demande des instructions qui devront être adresse'es à son corres-

pondant à Marseille, M. Estrangin (Eugène) > rue Grignan, /19.

Par lettre du 9 mai 1906, datée de Andrada, par Maccquece

(Afrique orientale allemande), M. Vasse ( Guillaume) signale les dif-

ficultés qu'il rencontre pour adresser desanimauxvivants au Muséum.

Il donne, en outre, des renseignements sur ses recherches.

Dons :

M. le général de division Frey, de finfanterie coloniale, olfrc à

la bibliothèque du Muséum deux de ses ouvjages traitant de la

langue annamite.

Don fait à la Ménagerie du Muséum, par M. P. Bastle, d'une

Antilope Guib.

Une magnifique et nouvelle collection de pierres précieuses et de

minéraux offerte au service de Minéralogie par M. Pierpont Morgan.

M. Maurice de Bothschild a fait don au Muséum de plusieurs

animaux, au sujet desquels M. le professeur Oustalet fait la com-

munication suivante :

M. Maurice de Rothschild, qui vient d'elfecUier un voyage d'exploi-ation

scientifique fhuis l'Afrique orientale, a bien voidu faiie flon au Muséum de

i5.
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plusieurs animaux très intéressants, les uns vivants, les autres à l'élal de

dépouilles.

Parmi les animaux vivants qui sont venus einichir notre Ménagerie, je

signalerai deux jeunes Lions et une Hyène tachetée {Hyaena crocuta). Une

Autruche qui faisait partie du même envoi est morte malheureusement au

moment du débarquement à Marseille. Elle appartenait à l'espèce à cou

bleu [[Struthio mohjhdophanes) dont on peut voir deux spécimens admira-

blement montés dans nos galeries, espèce ou race qui représente TAutruche

ordinaire dans le Çomal et dans l'Afrique centrale.

Une Antiioppe canna ou Eland toute montée et la dépouille d'une Girafe

mâle, très adulte, viennent, d'autre part, prendre place dans nos collections,

auxquelles M. de Rothschild destine de nombreuses séries de Mammifères

et d'Oiseaux qui sont d'ores et déjà déposées dans mon laboratoire et dont

M. Neuville, qui a accompagné M. de Rothschild dans son voyage, et moi-

même allons commencer l'examen.

La Girafe se rapporte à la variété GiraJJa camclopardalls Rothsc/iildi , dont

le maie adulte porte cinq cornes, cinq protubérances dont les deux occi-

pitales sont peu accentuées et ne coriespondent pas à des saillies du

crâne.

L'Antilope canna offre plutôt les caractères de Canna de l'Afrique aus-

trale {Taurolragus oreas) que de la variété Livingstoni de l'Afrique oiien-

taie, car si elle a sur son pelage ras et d'une teinte grisâtre quelques stries

ti'ansversales, elle a sur la face des membres antérieurs les grandes taches

foncées de ïoreas.

M. le Directeur du Muséum voudra certainement joindre les remercie-

ments de rAdministration à ceux que j'adresse à M. Maurice de Rothschild

pour ce qui concerne mon service, au sujet de ces dons généreux et d'une

si haute valeur.

M. Clément dépose sur le bureau une lithographie représentant

la Maison de Cuvier au .Jardin des plantes.

M. Ha3iy appelle l'attention de l'Assemblée sur deux brochures

récemment publiées, qui intéressent l'histoire du Jardin des

plantes.

La première, qui a pour auteur M'"" F. Sadier, a paru dans les

Annales de la Société historique et archéologique du Gàtinais pour 1908.

Elle est intitulée : Les Davismi, seigneurs de Monvilleen Gâtinais (Fon-

tainebleau, i9o5,broch.in-8" de 61 p., avec un portrait et un tableau

généalogique). C'est l'histoire d'une famille d'origine écossaise, dont
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le premier chef en France fui ce William Davisson, docteur en

médecine, intendant du jardin du roi et professeur de cliimie de

16/17 à i65i, dont j'ai écrit, en 1898, la biographie détaillée

dans les Nouvelles archives du Muséum (3® série, t. X, p. i-38).

La seconde notice, intitulée: Cartes trentrée au Muséum cVHistoire

naturelle, est due à M. Henry Vivarez
,
président de la Société archéo-

logique, historique et artistique Le vieux Papier (6" ann., fasc. 3o,

i^niai 1 905); Tau leur a collectionné les cartes d'entrée au Muséum,

imj)rimées, gravées, lilhographiées. Il en possède jusqu'à quinze

types différents, antérieurs à l'Administration actuelle, et il en a

reproduit sept, depuis le billet d'Entrée pour voir les Eléphants, qui

porte la signature autographe d'Antoine-Laurent de Jussieu, jus-

qu'au bon pour quatre personnes avec la griffe de Chevreul.

COMMUNICATIONS.

VABUTTCiS OBSEnvÉES SlJIl LE CRANE CHEZ lE TeSTUDO RADTATA ScHAW,

ET CHEZ LE JaCARETINGA SGLEROPS ScHNElDEB,

PAR M. Léon Vaillant.

Les Herpétologistes ont aujourd'hui la tendance en taxinomie d'attribuer

aux modifications que peut offrir le squelette une importance si prépondé-

rante qu'elle aboutit, jusqu'à un certain point, à un réel exclusivisme et

(pi'on ne pourrait déterminer un animal si l'on n'en connaît pas l'osléo-

logie dans ses menus détails. Sans aucun doute, cela se justifie jusqu'à

un certain point par le rôle inqjortant que joue l'appareil osseux dans la

morphologie générale de ces anitnaux et s'exagère aussi par les applications

à l'étude des animaux perdus, pour lesquels la nécessité contraint de n'avoir

recours qu'aux parties calcifiées de l'oi ganisme. Toutefois
,
ayant à plusieurs

reprises insisté sur ce que cette méthode peut offrir d'impai'fait
,
je désire

attirer encore l'attention sur ce point à propos d'observations faites au labo-

ratoire d'Herpétologie sur deux espèces appartenant, l'une à l'ordre des

Chéloniens , l'autre à celui des Emydosauriens.

Pour le premier point, il s'agit d'une Tortue aussi bien définie comme

espèce que bien délimitée dans son extension géographique, le Testiido

radiata, de Madagascar. Nous avons pu, grâce surtout à un envoi impor-

tant qu'avaient foit à ia Ménagerie, en 1876, MM. Leroy et Lauratet, en

rassembler une série de crânes d'au moins une vingtaine, à l'époque oij je



— 220 —
('liercliais sur celle même espèce les varialions qii'auraieiil pu pi'ësonlei",

dans la disposition arliculaire, les verlèbres cei'vicales (1880). En exami-

nant la forme du prolongement apopliysaire postérieur (fig. 1), on constate

que, cliez les uns, il est aplati en lame verticale, à pointe postérieure sim-

plement mousse, chez d'autres, au contraii'e, élargi transversalement, avec

rexlrémité postérieure obtuse ou même tronquée. Entre les deux formes

exti'êmes ici figui'ées, il est focile d'établir une série d'intermédiaires les

reliant par ti'ansitions insensibles. Bien que l'un des deux individus, celui

à apophyse aplatie verticalement, soit un maie, l'autre une femelle, l'en-

semble des pièces ne permet pas de voir dans cette différence une question

de sexe.

¥ig. 1. — Testiido radiata Sliavv. Deux crânes vus par la face inférienro.

Grandeur natiirelle.

M. Gadow, dans un intéressant travail sur les Toi-liies gigantesques fie

l'île Maurice (1892), a indiqué, parmi les crânes retirés de la Mare aux

Songes par M. Sauzier et ne présentant pas Irois crêtes molaires aux mâ-

choires, caractère distinctif du Testudo trîserrala Giinther, deux types

spécifiques (dont un seul est formellement dénommé) basés sur la forme

de l'apophyse occipitale. Les différences, d'après les figures données

par l'auteur (pl. LXIII, fig. 6 et 7) et l'étude que j'ai pu faire moi-même

de neuf crânes de cette même localité, grâce à l'obligeance de M. Sauzier

et de MM. Deyrolle, sont moins grandes certainement que celles ici

données.

Toutes ces pièces doivent donc être rapportées à une seule et même



espèce, vraisemhlablemenl Te^ludo incpta (riiiitlier, iiiiini de deux creles

molaires.

La seconde observation
,
plus imporlaïUe sans doute, a été faite sur deux

crânes, Tun provenant d'un Crocodilien, qui vécut quelques jours à la Mé-

nagerie, rapporté de la Guyane par M. Merwart, il mesui'e i56 milli-

mètres: Tautre. un peu moins long-, i /io millimètres, a été piis sur Tun

des cinq exenqjlaii'es en peau recueillis par Sumichrast dans la province

de Chiapas, et sur lesquels feu Bocourt a publié, en 1876, un travail spé-

cial. Ces exemplaii-es sont déterminés Jacaretinga sclcrops Schneider, le

second n'étant ]'eg:ardé, par Bocourt lui-même, que conmie variété sous

la dénomination de chiapasius.

Fi{|. a. — Jacaretinga sderops Schneider. Deux crânes vus par la face inférieure.

Moitié de la grandeur naturelle.

Ces deux ci'anes sont très comparables l'un à l'autre pour l'ensemble.

Ainsi en ce qui concerne l'élong-ation
,

estimée, comme on est g'énérale-

ment convenu de le faire, par la comparaison de la longueur, mesurée

de l'extrémité du museau à la partie postéi'ieure de la tablette crâ-

nienne, à la largeur, prise au niveau du bord orbitaire antérieur, le



plus (jraiid donne un rapport do '2.2/7, P*"^ P^^it de 2.^9. La dilïo-

rence d'cn\ii'on 1/6 est insignifiante et dans la limite d'ei'reurs qui peu-

vent résulter de semblables mensurations.

Mais si l'on examine la formelle quelques-uns des os, on constate dans

la disposition des sutures certaines différences auxquelles, avec les idées

actuelles, on devrait attacher une grande importance taxinomique.

Ainsi, pour ne parler que des faits les plus saillants, à la voûte palatale

(fig. 3) la suture transverse intermaxillo - maxillaire est, chez l'un, sensi-

blement sinueuse, avec un lobe moyen convexe en avant; chez l'autre,

cette suture est sans courbes bien apparentes, à très peu près rectiligne.

D'autre part, à la face supérieure (fig. 3), les os nasaux, à bord externe

en ligne droite, donnent dans leur ensemble une forme hexagonale allon-

gée pour le crâne venant de la Guyane; pour celui du Mexique, ce bord

latéral externe, d'abord un peu excavé, est ensuite en courbe nette-

ment convexe jusqu'à son extrémité postérieure , et l'ensemble des nasaux
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donne ici une figure dilat<'*e en arrière, assez comparal)ie à celle d'un

violon ^'^

On regardera , si l'on veut , coninie très simple , en poussant à l'extrême les

vues de Bocourt , d'élever, d'après ces caractères , au rang d'espèce ce /ac«re-

tingn ; en cherchant bien, on ajouterait , sans doute, quelques autres différences

extérieures à celles invoquées par cet herpétologisle pour justifier sa variété

cliinpnsius. 11 est toutefois douteux qu'elles fussent d'une suffisante impor-

tance après les études déjà faites par un savant aussi autorisé. Cette ma-

nière de trancher le nœud gordien n'avancerait au reste en rien la question

pour la prééminence qu'on veut attribuer aux caractères ostéologiques

quels qu'ils soient, tant que la limite de leurs variations ne sera pas mieux

étudiée et mieux connue. Quoi qu'on en puisse croire, c'est jusqu'ici l'ar-

bitraire, qui règle le plus souvent le degré de valeur qu'il nous convient

d'attribuer à telle ou telle particularité de l'organisme. Aussi dans les dis-

tinctions taxinomiques, surtout lorsqu'il s'agit d'espèces, il est évidemment

plus pratique, je dirais volontiers plus logique, de donner la préférence

aux caractères extérieurs, dont nous pouvons apprécier sur tous les sujets

la permanence ou la variabilité
,
plutôt que de les faire dépendre de carac-

tères anatomiques secondaires, lesquels ne paraissent plus constants qu'en

raison de la difficulté que nous avons de les connaître pour chaque fait

particulier. En tout cas, y a-t-il une gradation à établir et une mesure à

observer dans l'emploi des caractères ostéologiques.

Notice sur M. Henri de Saussure,

PAR M. E.-L. Bouvier.

Après une longue et noble vie consacrée au culte pur de la science,

M. Henri de Saussure vient d'être enlevé à sa famille, à ses amis et à ses

nombreux disciples et admirateurs. Les zoologistes de toute nationalité

n'apprendront pas sans émotion cette triste nouvelle; ils ont encore dans

l'esprit le souvenir de ce beau vieillard, qui, à l'issue du Congrès de Berne,

leur offrit une réception si grandiose et si cordiale dans sa belle propriété

du Creux de Genthod. Un an n'est pas écoulé depuis lors , et voilà disparu

pour toujours le vénéré doyen autour duquel ils s'empressaient à l'envi,

en une manifestation respectueuse des plus touchantes.

Aillant qu'on en peut juger au travers des téguments desséchés, sur les

quatre autres exemplaires, de tailles variées, complétant l'envoi de Sumichrast,

cette disposition se retrouverait chez tous; mais on comprend qu'il n'est pas pos-

sible, dans de telles conditions, d'être absolument affirmatif.
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La carrière scientifique de M. Henri de Saussure a ëté singulièrement

longue et remplie: elle dépasse un demi-siècle, et grâce à une activité

constante, ne le cède en rien aux plus fécondes. Vers son début, elle est

caractérisée par des voyages d'études qui semblent avoir déterminé pour

toujours l'orientation scientifique du savant. Ayant parcouru le Mexique,

l'Amérique tropicale et les Antilles, M. de Saussure publia d'abord d'im-

portants mémoires sur les Gruslacés, les Myriapodes et les Oiseaux de ces

dernières régions; puis, frappé sans doute par la variété et les curieux

instincts des Guêpes américaines, il entreprit et rédigea vers la même
époque ( 1 85 Q-i 858) ses belles Etudes sur la famille des Vespidés (3 vol.

avec un atlas). Ce travail fondamental est le chef-d'œuvre du maître, dont

il résume toutes les qualités scientifiques ; on ne saurait trop en louer la

rédaction heureuse, la grandiose ampleur et surtout l'admirable précision.

Au témoignage des plus compétents, c'est vraiment le modèle des mono-

graphies zoologiques : l'auteur édifie de toutes pièces une classification

rationnelle, figure et caractérise avec une netteté extrême toutes les Guêpes

solitaires et sociales jusqu'alors connues, dévoile complètement les mys-

tères de leur architecture complexe, et ajoute quantité de pages nouvelles

à l'histoire de leur captivante biologie. Avec la finesse et la pénétration

d'un précurseur, M. de Saussure a entrevu l'évolution de la famille, dans

la complexité progressive des formes et des habitudes sociales; à cet égard,

on doit citer comme particulièrement suggestives les pages consacrées par

l'auteur aux Guêpes sociales primitives [Ischnoffaster, Mischocyttarus , etc.)

et à leurs ressemblances avec les Guêpes solitaires de la tribu des Eumé-

nides.

Depuis cette œuvre classique, M. de Saussure a conservé sa prédilection

pour les Vespidés, qui le conduisirent, par une extension naturelle, à

l'étude approfondie de tous les Aculéales ou Hyménoptères supérieurs. C'est

ainsi qu'après avoir publié son important Synopsis of American Wasps

(Masarides et Euménides), il étudia successivement les Hyménoptères du

voyage de la Novara,les Scoliides recueillies au Turkestan par Fedschenko,

les Hyménoptères du voyage de Voeltzkow à Madagascar. M. de Saussure

était devenu un maître incontesté dans cette branche des sciences zoolo-

giques , et comme son ardeur ne le cédait rien à son amabilité exquise

,

les zoologistes de tous pays avaient recours à ses talents. Au surplus, il

resta toujours dans la direction qu'il avait prise à l'époque où furent

publiés ses Mémoires sur l'histoire naturelle du Mexique et des Antilles
;

il resta passionné pour l'étude des Myriapodes , mais pour donner libre

cours à son activité inlassable , il étendit ses recherches au groupe des Or-

thoptères. Tel est le domaine que M. de Saussure a fécondé par ses subs-

tantiels et fort nombreux travaux.

Correspondant du Muséum, M. de Saussure eut toujours des relations

étroites avec notre établissement. Lié aux deux Milne Edwards par une affec-
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lupuse sympalliio et en correspondance intime avec Emile Biancliaid,

dont il fut quelque peu Télève, il prêta constamment au Muséum un con-

coni's précieux , et c'est à son travail que nos collections doivent une partie

de leur intérêt. Depuis ses débuts dans la science jusqu'à ses dernières

années, M. de Saussure fut pour rétablissement le plus actif et le plus

aimable des collaborateurs; dans ses Etudes sur la famille des Vespidés

,

il a passé en revue toutes les Guêpes et tous les nids de Guêpes que le

iMuséum possédait alors; ultérieurement, il consacra des mémoires de

pi'emier ordre à la description des Hyménoptèi'es , des Oi tlioptères et des

\Iyriapodes recueillis à Madagascar par M. Grandidier; Tannée dernière, il

nous donnait encore un travail sur les Hyménoptères dans l'Histoire natu-

relle de rindo-Gliine de M. Pavie; enfin, la mort est venue le frapper au

moment où il employait sa belle lucidité et ses profondes connaissances à

l'examen des collections recueillies en Afi'ique par M. Gbarles Alluaud.

A ce vénéré zoologiste, à ce travailleui* inftitigable et à cet ami de IoUkS

les instants, le Muséum devait rendie un dernier hommage. Je remplis

ce devoir avec piété, mais non sans tristesse, ayant au cœur le souvenii'

des heures délicieuses passées avec l'illustre vieillard dans son domaine

Henri du Creux de Gentliod.

Les TJpiDOPTknr.s psychides et leurs plàmes piwtectjiices
,

PAR M. J. KilNCKEL d'HkRCULAIS.

Les observations que nous avons pu faire sur les mœurs de certaines

espèces de Lépidoptères Psychides d'Algérie et de la République Argentine

nous ont [)ermis de découvrir certaines particularités biologiques qui

méritent d'appeler l'attention.

Elle est très intéressante l'histoire de la Psyché (Amicta) quadrangularis

Christoph; il y a longtemps que l'architecture de la demeure construite

par la Chenille a fait l'étonnement des Naturalistes. Cette demeure est, eu

effet, un fourreau de soie dont le revêtement extérieur est constitué par

des brindilles coupées de longueur, mais de longueurs de plus en plus

grandes à mesure que la Chenille acquiert une taille plus considérable ; elles

sont assemblées les unes aux autres parallèlement, de façon à constituer une

pyramide quadrangulaire.

Au dire de Christoph qui le premier (1879) découvrit cette Chenille en

Perse, près de Sharud, et sur les bords de la mer Caspienne, aux environs

de Krasnowodsk, elle se rencontrerait sur VAlhagi Persarum Boissier (Lé-

gumineuses
,
Hédysarées) , une Artemisia (Composées) , le Peganum Hannala

Lim. (Zygopliyllacées) et quelques autres plantes des terrains salés.

Depuis lors, les fourreaux de cette Psychide ont été trouvés en Algérie
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(Hauls-PJateanx) et ont été i'objet de communicalioiis diverses; ou les a

rencontrés snr des touffes de Tamnrix (D' Guyon, R. du Buysson), sur

YArtemisia hcrba-allm , Asso (Lallemant, Commandant Hobliugre), sur des

Salsolacées, notamment sur le Coroxylon articulaia Moqu. Tend. (Gomm.

Hobling-re). D'après Gliristoph, la Chenille emploie à l'édification de son

fourreau des brindilles empruntées aux diverses plantes sur lesquelles elle

élit domicile; l'examen des nombreux fourreaux qui font parlie des collec-

tions du Muséum nous a montré qu'elle utilisait aussi bien des brindilles

de Tamarix, de Caroxylon articulata , de Suxda vermiculnla ,¥'6rsk et même
des fragments d'une Graminée, VArisiida pungens Desf.

Si les Chenilles deïAmicfa quadrangularis font cnlrerdans la confection

de leur demeure les matériaux empruntés aux plantes les plus diverses, ce

qui est certain c'est que, d'une part, l'Alhagi n'existant pas en Algérie,

elles doivent faire leur nourriture d'une plante difïérente; c'est que,

d'autre part, les tentatives d'éducation que nous avons faites ont échoué,

puisqu'elles se sont refusées à manger aussi bien les Salsolacées que les Ar-

temisia sur lesquelles on les avait recueillies. D'après cela, il était à présu-

mer qu'elles se réfugiaient sur ces diverses plantes et qu'elles les qiiillaient

pour aller à la recherche de leur véritable plante nourricière.

Une plante fort répandue dans les régions désertiques des provinces du

nord de la République Argentine , et qu'on désigne sous le nom vulgaire de

Mio mio, n'est autre que le Baccharis condifo/in, De Candole (Composées :

Asteroïdées); dans la province de Santa-Fé, elle est fort commune et mon
préparateur à l'Oficina de Entomologia, en tournée dans la colonie de

Gérés, constata que ces plantes portaient un très grand nombre de four-

reau d'une Psychide; il en fit une abondante récolte qu'il m'expédia à

Buenos-Ayres (1900). J'examinai ces fourreaux: ils étaient fabriqués

avec de longues brindilles, disposées longitudinalement, non pas em-

pruntées au Baccharis, mais à une Graminée. Les Psychés étaient déjà

transformées en Chrysalides
;
par conséquent , les fourreaux étaient fixés à

demeure sur les tiges de Baccharis; celle-ci était donc la plante porteuse et

non la plante nourricière.

De déduction en déduction, nous arrivons à cette conclusion, c'est que

les Chenilles de certaines Psychides, celle de la Psyché (Aînicta) quadran-

gularis comme celle de la Psyché (Chalia) Kuiichclii^^^ ont l'instinct de se

réfugier et même de se grouper sur certaines plantes qui ne sont pas leuj's

plantes alimentaires, choisissant souvent des plantes fortement épineuses

('^ Cette Psychide que j'ai élevée en nombre à Buenos-Ayres a été soumise à

l'examen d'un spécialiste, M. Hylaerls, qui a constaté qu'elle constituait une

espèce nomoHe, (lont il donna la diagnose (Ann. de la Soc. Ent. de Belgique,

t. XLV, 28 mars 1901, p. 97) et dont la description complète, accompagnée

d'une planche, paraîtra dans les Archives du Muséum.
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(Alliagi Persarum) ou (les plantes recelant des principes dcves [Peganum

luintKtla, Artcmkia hcrba-alba) ou vénéneuses (/?rtcc/i«? is condifol{a)^^\ qui

toutes sont respectées par ie bétail; elles savent donc chercher un reloge

sur des plantes qui jouent vis-à-vis d'elles le rôle de vérilables plantes pro-

tectrices.

Le Monodontomerus Phormio Walker,

PARASITE DE LA PsYCHE (GhALIa) KuNCKELII HyLAERTS,

PAR M. J. KiiNCKEL d'HeRCULAIS.

La chenille de cette Psycliide est souvent attaquée par les larves d'un

Gliakidide qui y vivent en famille, à la façon de beaucoup de ces païa-

siles,etj'ai vu sortir des fourreaux de nombreux individus de l'insecte

adulte.

J'ai soumis ce Chalcidide à l'examen d'un spécialiste américain des plus

expérimentés, M. Ashmead, qui a reconnu en lui une espèce intéressante;

en effet, ce petit Hyménoptère a été recueilli pour la première fois par

Charles Darwin, aux environs de Valparaiso, lors du voyage autour du

monde qu'il fit à bord du Bcagle (i83i-i836), mais il n'en a pas désigne

riiôtc. Quoi qu'il en soit, il fut décrit en i849 par Francis Walker sous le

nom de Torymus Phormio^'", il doit, en réalité, se ranger dans le génie

Monodontomerus de Westwopd et prendre le nom de Monodoiitomerus

Phormio ^Valker.

D'après la correspondance échangée avec M. Ashmead, je me trouve

amené à faire ressortir quelques points de la biologie des Monodontomerus.

On sait que les espèces de ce dernier genre sortent ordinairement des nids

des Apides {Chalicodoma , Osmia, Anthophora), des Vespides (Odynerua).

Le naturaliste américain ayant obtenu l'éclosion d'une espèce de ce genre

d'une pupe de Diptère trouvé dans le nid d'un Apide pense que ces Glial-

cidiens attaquent conséquemment des larves de Diptères parasites; il en

déduit que les chenilles de la Psychide devaient être attaquées par des

Diptères tachinaires , ou bien que les fourreaux des chenilles recélaient le

nid d'une Abeille ou d'une Vespide qui y avait élu domicile; il en conclut

qu'il n'y a aucun autre moyen d'expliquer le parasitisme obsei vé par nous

('^ D'après un renseignement qui m'a élé oblifjcammcnt donné par M. Bour-

qnclut, professeur à l'Ecole de pharmacie, M. Arata, chimislc dislin(jné de

Bucnos-Ayres, a reconnu dans le Bacchm is condijolia la présence d'im alcaloïde

qu'il a nommé la baccharine.

Francis Walker, fr Description ot'Chalcidiles discover.^d hy Ch. Darwin, near

ValparaisoTî [The An nah and Magazine of Natural Hislory, I. X, London, 18^12).
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à Buenos-Ayres , cai", d'après lui, trou ne connaît aucun Torymide qui soU

parasite des Lépidoptères ri.

' L'observation ne confirme nullement les hypothèses émises par Ashmcad;

en effet, j'ai pu constater facilement non seulement que les fourreaux de

la Psyché [Chalia) Kûnckelii ne recelait aucune pupe de Diptère, mais ne

contenait aucune cellule d'Hyménoptères; j'ai reconnu, au contraire, que

la dépouille des chrysalides parasitées cachait de nombreuses enveloppes de

nymphes de Monodontomcrus Phormio Walker.

Ainsi donc, à Tencontre des suppositions de l'auteur américain, les

Ghalcidides du genre Monodontomcrus peuvent être parasites aussi bien

des Hyménoptères Apides [Chalicodoma , Osmia, Anthopliora) et Vespides

[Odynems) que des Lépidoptères {Psychtdes).

Une particularité biologique mérite d'être consignée. Si l'on se reporle

aux belles études faites par Newport sur les mœurs du Monodontomcrus

nitidus Newport on constate, les figures sous les yeux, que ses larves

sont des parasites externes des larves et des nymphes des Anthophora;

d'après nos observations, les larves du Monodontomerus Phormio sont, au

contraire, des parasites internes, des chenilles et des chrysalides des Psyché.

Catalogue des Testubédinides du Muséum de Paius,

PAR M. R. DU BuYSSON.

Premu'îre LiSTK. — Pcrga.

M. Fi'. W. Konow ayant bien voulu examiner les Tenthrédinides appar-

tenant au groupe des Perga, conservés dans les collections du Muséum,

nous pouvons aujourd'hui en donner l'énumération :

Perga Leach
, 1817.

Perga affinis Kirby.— Tasmanie( Fema?/^-, i8âj); Australie {v. MuUcr,

î8g5); Nouvelle-Hollande (coll. Sichel, î86j).

— CASTANEA Kirby. — Australie [Vcrreaux, î8à^).

— DORSALis Leach. — Tasmanie (/. Vcrreaux, î8àà, i8à6; Craunsler,

j^4o); Nouvelle-Hollande (co//. iSîV/ie/, i86j).

— FERRUGiNEA Leach. — Nouvelle-Hollande (coll. Sichel, 186^).

— FoRSTERi Westw. — Australie (ih Muller, i8g5; Verreaux, i8à6)',

Tasmanie (CVamisfer, i8ào; J. Verreaux ,
i8â6); Nouvelle-Hollande

(coll. Sichel, i86j).

^'^ G. Newport, Further Observations on thc Habits of Monodontomerus;. . .

Irans. Liiin. Soc, vol. XXI, i85o, p. 95-101, tab. X, fig. 1 a et 6, fi^. a.
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Perga Hautigi \\eslw. — Nouvelle-Hollande [coll. Sicht'l, iSOj); Tas-

manie (J. Vcrreau^, iS^t^i): Australie {v. Muller, i8<j5).

— Latriîillei Leaclî.— Nouvelle-Hollande {coll. Sichcl, i86j)\ Auslialie,

Victoria, région alpine {v. Muller, iSgo).

— ScHiÔDTEi Westw. — Australie {Vcrreaiix
,

nSâj); Tasmanie {Ver-

reaux, i8à6).

— Spinolae Westw. — Nouvelle-Hollande (coll. Sichel, 186^).

— vENTRALis Guérin. — Nouvelle-Hollande [coll. Sichel, i86j).

— Lenvisi WestAV. — Nouvelle-Hollande [coll. Sichel, iSOj); Tasmanie

(J. Vcrreauœ, i8^à, i8à6, î8àj ; Crannstcr, i8ào)\ Australie

(r. Muller, 18go).

— poLiTA Leacli. — Australie (t\ Muller, i8g6; Vcrrcaux, i8ày);

Queensland, Rockliampton (Thozet
,
i8^o) \ Victoria, région alpine

[v. Muller, J8g()); Nouvelle-Hollande [coll. Sichel, i86j).

Hc|»tacola Konow, igoS.

— BuYSSoxi Konow Qd types. — Australie [Verreaux, i8â6, i8â-j);

Nouvelle-Hollande (co//. Sichel, i86j).

Note sur Ocypoda Fabrigii Milne Edwards,

PAR M. LE G. NOBILI.

(Musées de zoologie et d'anatomie comparée, Turin.)

En étudiant les riches collections de Crustacés de la mer Rouge conser-

vées au Muséum, j'ai trouvé un gros individu d'une espèce (ïOcypoda

,

recueilli par M. Jousseaume, dans une localité non précisée de cette mei'.

Celte Ocypoda présentait bien les peu nombreux caractères attribués à

0. Fabricii dans la description de H. Milne Edwards; mais M. le professeur

E.-L. Bouvier ayant eu l'obligeance de m'adresser l'exemplaire typique,

provenant d'Australie, de VO. Fabricii, j'ai pu constater que l'individu de

la mer Rouge appartient à une espèce voisine mais nouvelle. Depuis sa

description en 1887, 0. Fabricii a été mentionnée deux fois, par Hilgen-

dorf et par Kingsley, et ces deux carcinologistes n'ont pas reconnu l'espèce

de Milne Edwards. Ortmann, dans sa revision du genre publiée en 1897,
la déclare Kunidentificirbar-n . Cette espèce est, en réalité, bien distincte,

mais on ne peut pas l'identifier d'après la seule description
,
qui ne mentionne

aucun des caractères de la ligne stridulante, à laquelle on n'attribuait pas.

en 1887, l'imporlance qu'on lui accorde aujourd'hui dans la systématique

des Ocypodes. Je vais donc donner une description nouvelle de cette espèce

d'après le spécimen type, et j'ajouterai à cette description celle de l'espèce

voisine de la mer Rouge.
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Ocypoda Fahricii H. Milne Edwards.

OcïPODA FABnicu H. Milnc Edwards. Hiat Nnt. Crast., t. If, 1887, p. ^17; Ann.

Se. ISat., sér. 3, XX, p. i/ia.

Nec 0. Fabricii Hilgendorf. Decken's Rets. Osf. Ajr. , Crust., 18G9, p. 80-82,

pl. m, fig. 1.

ISec 0. Fabricii Kingsley. Proc. AcacL Se. Phiindelphia
, 1880, p. 18a.

La carapace présente sa plus grande largeur au-dessus de Tinserlion de

l'avant-dernière paire de pattes, et en ce point elle est un peu moins large

que la distance entre les pointes des angles orhitaires externes. Sa longueur

est plus petite que sa largeur. La carapace est couverte en dessus de gra-

nulations rondes, celles place'es sur les régions branchiales étant un

peu plus grosses que les granulations situées sur la région gastrique. Le

front est granuleux , et les granules sont assez gros. Le bord supérieur des

orbites, après un premier trait saillant dont la partie située près du front

est concave, devient oblique, puis se dirige brusquement en dehors et

en avant pour former les angles orbilaires, qui sont très saillants et aigus.

Fig. 1. — Oejipoda Fabricii Edmc. type du Muséum.

Angle orbitaire externe, orbite, front, et bord latéro-antérieiir.

Ainsi les bords sus-orbilaires sont concaves en avant. Chez 0. ceratoph-

thalma, ces angles sont presque toujours droits, moins saillants; une ligne

imaginaire tracée entre ces angles passerait, chez 0. Fabricii, à la base du

Iront, chez ceratophthalma plus en arrière, sur la carapace. Le bord orbi-

taire est finement granuleux ; les granulations sont serrées sur le bord pro-

prement dit, et deviennent grosses et espacées sur les côtés de l'angle. Le

côté externe de ce dernier est oblique en dedans, droit chez ceratophthalma.

Les yeux sont gros et leur pédoncule est granuleux. Dans l'exemplaire type.
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qui est bien adulte, Ie> yeux n'ont pas de prolongement corniforme; les

exemplaires de mêmes dimensions d'O. ccraiophthalma et d'O. œgyptiaca

ont des cornes bien de'veloppces. 0. Fabricii est donc une espèce dont les

yeux sont dépourvus de comcs. Dans cette espèce, le bord inférieur de

Torbile a une petite fissure au milieu.

La partie du bord latéral qui est comprise entre l'angle orbitaire exierne

et l'angle épibranchial est quelque peu concave par suite de la divergence

en dehors de l'angle orbitaire. La largeur de la carapace entre les angles

cpibranchiaux est moindre que la distance extraorbitaire. Si l'on prend la

longueur linéaire de la carapace entre le bord antérieur du front et le bord

postérieur de la carapace, et si l'on mesure la distance entre la base de

l'angle orbitaire et l'angle épibranchial, on trouve que cette dislance est

de 7 millimètres, contre 38 millim. 5 pour la longueur de la carapace,

soit moins d'un cinquième de cette dernière longueur. Les angles sont

donc bien rapprochés, et la longueur du bord antéro-latéral est en con-

séquence petite. Dans un d'O. ceratcphthalma de Bornéo, la dislance est

de 5 millim. 5 contre 29 millim. 5 de longueur, soit à peu près la même;

dans un mâle d'O. Nobilii de Sarawak, on a une dislance de h millim. 5

pour 2 1 millimètres de longueur. Les raaxillipèdes externes d'O. Fabricii

présentent des granules épars; l'ischium et le mérus sont sillonnés. Le

sternum a des granulations aussi grosses que celles de la carapace.

Les chélipèdes sont inégaux. Le bras est granuleux sur les côtés; son

bord postérieur porte quelques tubercules spiniformes , et son bord antérieur

des dents et des granulations comme dans les autres Ocypodes. Le carpe est

«grossièrement granuleux et hérissé sur les bords de tubercules coniques,

subspiniformes. La grosse main mesure 34 millimètres de longueur et le

doigt mobile 19 millimètres dans le sens horizontal. La hauteur de la

paume est de 20 millimètres. La face externe de la main est couverte de

granulations médiocres, parmi lesquelles on en voit d'autres assez nom-

breuses et plus fortes, qui dépassent beaucoup les granules des régions

branchiales; ses bords supérieur et inférieur sont armés de gi'os tubercules

coniques et subspiniformes. Des granules analogues s'observent aussi sur

le bord supérieur du doigt mobile , mais font défaut sur le doigt fixe. Les

doigts sont ornés de deux lignes de granulations saillantes. La ligne stri-

dulante occupe presque toute la largeur de la main et a la même forme que

dans 0. Nobilii. Elle est aussi /on/iée exclusivement de petites lignes saillantes,

au nombre de i3o env'ron.

La petite main est très hérissée de tubercules coniques et couchés; son

bord inférieur est grossement denté. Les doigts sont plus longs que la

paume et ont une pointe aiguë.

Les pattes ambulatoires ont été malheureusement détachées, puis collées

à nouveau, sans en respecter l'ordre. Il est donc difficile de dire quelles

pattes portaient sur les propodites des brosses de poils, mais on peut en

MusÉoM. — XI. 16
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tout cas admeltrc , avec beaucoup de probabilité, qu'une seule patle de cha-

que côLé porte cette formation pileuse (vraisemblablement, la première

})aire). l.es dactylopodites sont très caractéristiques par leur largeur {\in

est pius d'un sixième de la longueur.

Les dimensions de l'individu sont les suivantes :

iiiiHimclrcs.

Longueur de la carapace 38,5
Distance exlraorbitaire f\o

Largeur entre les angles épihrancliiaux 89,5
Largeur au-dessus de la base des paltes IV '^0(0
Longueur du dactylopoditc 18

Largeur du dactylopodite 3 a/ô

Fg. 1 a. — Dactylopodite de Ocyjmla Fabricii Edu .

Par la forme de ses angles orbitaires externes
,
par la ligne slridulanle

composée exclusivement de petites lignes ou stries, par ses yeux sans

cornes, cette espèce diffère à première vue d'O. ceratophalma Pall. , ainsi

que d'O. aegypûaca, qui, tout en ayant la ligne slridulante de même
forme, a un nombre de stries beaucoup plus petit.

Plus grande est son affinité avec 0. Nobilii de Man. Cette espèce présente

une ligne stridulante de même forme, mais les stries sont un peu moins

nombreuses. Toutefois 0. Nobilii diffère nettement d'O. Fnbricii : 1 ° par la

forme de ses angles orbitaires; 2° par sa carapace finement granuleuse

dont la plus grande largeur est entre les angles épibranchiaux
,
qui sont

aussi portés plus en arrièi-e; 3" par ses mains finement granuleuses et non

épineuses sur le bord supérieur, rappelant YO. cordimana, ainsi que l'a

justement observé de Man, tandis que les mains . fabricii rappellent

plutôt les 0. ceratophthahna et aegypliaca, qui sont des formes à mains bien

armées; 4° la petite main d'O. Nobilii a les doigts obtus et subtronqués,

0. Fabricii hfi ayant pointus; 5" les dactylopodites d'O. Nobilii sont plus

étroits Enfin, si je pouvais être sûr qu'O. Fabricii n'a qu'une seule

brosse sur les pattes ambulatoires , il y aurait là une différence de plus

,

La largeur moyenne d'une granulation de la carapace, dans 0. Nobilii , est

de 0,10 à 0,12 millimètres, et chez 0. Fabricii, d'au moins o,/i2 millimètres.

Voici une série de mesures de dactylopodites :

LONGUEUR. LAnOEUn.

niiilimplrcs. jiiilli!ii("'ln>s.

0. cEUATOPHTiiALMA , de Boméo 17 9,2

— AEGYPTiACA, cf de io mer Rougc i5,5 1,7— NoBiui, de Sarawak 9 0,98
— JoLSSEAUMEi, (f delà mer Rouge i() 1,9
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parce que 0. Nobilii a des brosses de poils sur les pâlies de la première et

de la deiLvième paires. Ces différences ne sont pas dues au jeune âge, parce

qu'en comparant des séries d'O. ceratophthalma et d'O. (legypùaca j'ai vu

que les armatures d'épines et la forme des granules ne varient pas du

jeune à l'adulte , si ce n'est pour la taille. Pour ce qui est des doigts de la

petite pince, 0. Nobilii paraîtrait acquérir avec la croissance la forme sub-

tronquée qui la distingue de Fabricii , les très jeunes exemplaires de l'espèce

ayant les doigts pointus. Ainsi, malgré la ressemblance frappante de l'or-

gane de stridulation, je crois que les deux espèces sont bien distinctes.

VOcypoda Fabn'cii de Hilgendorf ne peut pas être la forme de Milne

Edwards. Le regretté carcinologiste de Berlin donna de son espèce deux

caractères : i° les yeux rtmit Ueincr Hocher slalt des Horns-n , caractère qui

peut autant s'appliquer à 0. Fabricii Edw. où les cornes n'existent pas, qu'à

tout jeune Ocypode où elles ne sont pas encore poussées; a" l'organe de

stridulation est nunregelmàssig ans Punkie bestehemh, caractère qui dislingue

tout de suite la forme de l'Afrique orientale de la vraie 0. Fabricii austra-

lienne. Les angles orbitaires
,
d'après la figure de Hilgendorf, sont aussi

beaucoup moins saillants. Il est probable que l'espèce de Hilgendorf doit

être identifiée avec 0. Kuhlii de Haan, espèce répandue dans toute la

région Indo-Pacifique, et qui a été signalée dans l'Afrique Orientale alle-

mande par Pfeffer et par Ortmann.

De même 0. Fabricii Kingsley, par la surface interne de la main nwith

minute scatteredgramdesv , ne peut pas être l'O. Fabiicii Edw. Ortmann l'iden-

tifie avec 0. ceratophihalma. Cette identification est peut-être exacte, bien

que les caractères cités de la ligne stridulante me laissent quelque doute à

cet égard.

11 est étrange qu'une espèce si grande et habitant une région fréquentée

,

n*ait plus été retrouvée depuis 1887.

O. Jousseaumei nov. sp.

L'Ocypoda érythréenne
,
qui m'avait conduit à étudier le type d'O. Fa-

bricii, est, en effet, assez voisine de cette espèce, avec laquelle on pourrait

tout d'abord la confondre, encore qu'après un examen approfondi elle

apparaisse bien distincte. Je donne à celte Ocypode le nom du malacologiste

distingué et du chercheur infatigable, M. Philippe Jousseaume, qui l'a

rapportée de la mer Rouge.

L'unique mâle a bien les angles orbitaires externes aussi aigus que ceux

d'O. Fabricii, mais ils sont un peu plus courts, et la ligne qui les unit passe

sur la base du front. Les granulations placées sur les côtés de ces angles

sont moins fortes.

La carapace est ornée de tubercules plus gros que ceux d'O. ceratoph-

thalma; ceux des régions branchiales égalent en grosseur ceux qui occu-

pent la même place dans 0. Fabricii, ceux de la région gastrique et des

j6.
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i'ég"ions médianes de la carapace étant plus voliiQiineuv que dans celle

dernière espèce , où d'aiileurs la différence dans la taille des granulations

est moins forte. Les angles épibranchiaux sont portés plus en arrière. Lon-

guAir totale de la carapace, 87 millimètres; distance entre la base des

angles extraorbilaires et les angles épibranchiaux, 10 millimètres.

Les yeux n'ont pas de cornes. Les bords latéraux sont un peu obliques

en dedans, et ainsi la distance épibranchiale est égale à la largeur de la

carapace au-dessus de la base

des pattes de la quatrième paire.

Les chélipèdes sont moins forte-

ment armés que dans 0. Fa-

bricii. La ligne stridulante est

tout à fait différente, étant for-

mée de 80 traits environ, dont

les '20 premiers sont des tuber-

cules qui passent graduellement

à des lignes. Les premiers de ces

traits sont ovalaires et nette-

ment tuberculiformes ,
plus lar-

ges que ceux de ccratophthalma ;

les autres prennent peu à peu

la forme de lignes transversales; les derniers traits ne diffèrent des

Go lignes qui suivent que par leur largeur.

La petite main a les doigts pointus.

Les pattes ambulatoires ont une seule brosse qui est située sur celles de

la première paire: les dactylopodites sont beaucoup plus étroits que ceux

d'O. Fabricti. L'espèce diff'ère donc d'O. Fabricii par sa ligne stridulanle

composée d'un nombre plus petit de traits, qui sont en partie tubercu-

leux et en partie linéaires
,
par son angle épibranchial plus éloigné

,
par ses

dactylopodites plus étroits , etc.

0. Jousseaumei tient à la fois d'O. ceratophtkalma et d'O.acgyptiaca , tout

en ayant des caractères qui lui sont particubers. Les affinités et les diffé-

rences entre ces trois espèces peuvent être indiqués comme il suit :

Fig. 2. — Ocijpoda Joiisseoumei Nob. Type.

Mor Rouge.

0. CERATOPHTIIALMA.

An{jlcs orbitaires aigus

,

mais peu saillants.

Yeux à gros prolongemenl

coniforme.

Ligne stridulante mé-

diocre
,

composée de

tubercules et de lignes

(3o-4o).

Pattes ambulatoires l cl 11

avec brosee.

0. JOLSSKAUMEI.

Angles orbitaires très

aigus et très saillants.

Yeux sans prolongement

coniforme.

Ligne stridulante très

longue composée de

20 tubercules et Go li-

gnes ( environ ).

Patics ambulatoires de la

première paire ayant

seides des brosses.

0. AEGYPTIACA.

Angles orbitaires obtus et

tron<iués.

Yeux à prolongement

grêle.

Ijigne stridulante com-

posée exclusivement de

Go- 100 lignes.

Pattes de la première

paire ayant seules des

brosses.
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Les dimensions de l'unique exemplaire sont les suivantes :

millimtMre

Longueur de la carapace 3 7

Larjjeur de la carapace au-dessus de la qualrième paire do

péréiopodes 37

Largeur entre les angles épibrancliiaux ^7

Dislance extraorbitairc 89

Longueur de la main du (jros chélipèdo 33,5

Longueur linéaire du doigt mobile i8,5

Hauteur de la main 99

Note svyoNVMiQUE sur Actaea Kraussi A. M. E. me Hell,

PAR LE D"" G. NOBILI.

(Musée de zoologie et d'anatomie comparée, Turin.)

M. Alphonse Milne Edwards , dans son étude sur les Crustacés de la

Réunion publiée en 1869 comme appendice à l'ouvrage bien connu de

Maillard, décrivit une espèce nouvelle d'Actaea , qu'il appela Actaea pilosa.

Trois ans plus lard le même auteur, dans sa classique monographie des

Cancériens, réunit et identifia son espèce avec YActaea Kraussi, décrite

par Heller en 1861, et, sous ce nom, il en donna une description nou-

velle accompagnée d'une bonne figure. Celte identification est erronée. En

étudiant de nombreuses formes d'Aclées de la mer Rouge, j'ai retrouvé

la vraie A. Kraussi de Heller, qui est une espèce très différente. M. E.-L.

Bouvier ayant eu la bonté de m'envoyer le type d' Actaea pilosa, j'ai pu

me faire une idée précise des deux formes.

A. pilosa A. M. E. était bien une espèce particulière. Mais le nom
d'ii. pilosa ayant déjà été employé par Stimpson,en i858, pour désigner

une espèce de Hong-Kong, un nouveau nom est donc nécessaire, et je pro-

pose celui d'Actaea Alphonsi.

Je vais donner de l'espèce une nouvelle description qui me parait néces-

saire, soit parce que la description originale est trop concise, soit aussi

pour mettre en évidence les différences avec Actaea Kraussi.

Actaea Alphonsi Nob.

1862. Actaea pilosa A. Milne Edwards. Faune carcinol. de i'île do la Réunion

(Maillard. Notes sur Vite de la Réunion. Annexe F), p. A.

Née i4. pilosa Stimpson. Proc. Acad. nal. Se. Philadelphia , i858.

1865. Actaea Kraussi A. Milne Edwards, Et. zool. , Cancériens. Nouv. arch. du

Mus., I, i8fi5, p. 9G5. A.Krausii Nobili. Ann. Mus. civ. Si. nat., XL,

1899, p. 9 58.

Noc .4. Kraussi Heller. S. B. Aluid. Wien, /i3 , 18G1
, p. 3i G.
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La carapace de ia femelle typitjne de l'ile de la liéiiiiion est longue d'en-

viron les deux tiers de sa largeui'. La lobidalion y est bien nelle et les

lobules monticuleux et saillants sont couverts de granules séparés, non

coalescents à la base. Ces granules sont perlacés et assez nombreux : sur le

lobe externe de la région protogastricpie j'en ai compté 36. Parmi les gra-

nules sont implantés les poils courts et drus qui s'observent dans de nom-

breuses espèces (VActaca. La carapace ayant été en grande partie épilée,

je n'ai pu voir si, parmi les courtes soies, se trotivaient aussi des longs

poils semblables à ceux qui ornent les paltes; mais A. Milne Edwards

les mentionne. Les sillons interlobulaires sont larges et lisses. La lobu-

lation de la carapace est complète. Les lobes épigastriques sont séparés des

lobes post-frontaux et des lobes protogastriques par un sillon très nel; ils

sont assez gros et portent en dessus environ vingt-quatre granulations. La

région protogastrique est très nettement divisée en deux lobes par un

large sillon : le lobe externe , mesuré à son extrémité antéi'ieure , est deux

fois aussi large que le lobe interne, mais en arrière il se rétrécit et devient

alors une fois et demi aussi lai'ge. I^a région mésogastricpie est très nette

mais indivise; la région urogastrique est marquée par une ligne de gra-

nules. Le front n'est pas tel que A. Milne Edwards l'a caractérisé dans sa

première description : il est divisé en quatre lobes proéminents, les deux

mitoyens sont plus saillants que les latéraux (non égaux), ils ont le bord

externe oblique, à extrémité obtuse, et sont séparés par une écliancrure

large et profonde, en forme de V. Les deux lobes latéraux sont denti-

formes, beaucoup plus étroits qiie les lobes mitoyens, et leur pointe est

presque aiguë. Le bord externe des dents mitoyennes forme avec les dents

externes un angle droit. Les orbites sont nettement granuleuses et leur

bord supérieur offre les deux sillons liabituels. Il n'est pas exactement vrai

de dire que, dans cette espèce, manque le sillon qui cerne l'orbite dans

A. hirsulissima ; en fait, l'orbite est cernée et séparée du front et du dos

de la carapace par un sillon bien net, seulement, ce sillon apparaît

quelquefois plus fortement dans A . hirsulissima par suite du renflement

plus marqué du bord orbitaire. Les bords latéro-antérieurs sont divisés

en quatre lobes, bien séparés l'un de l'autre, mais arrondis et peu

saillants. Ces lobes ont à peu près la même largeur, le troisième seu-

lement paraît un peu plus large. Gliaque lobe porte de nombreux granules.

Les lobes latéraux (L) sont bien distincts. Les lobes 2L, peut-être avec

une portion de 5L, forment une aire longitudinale en forme de rectangle,

et aussi large que le lobe externe de la région protogastrique: ce qui fait

paraître, à première vue, cette dernière région tripartie. Les parties pos-

térieures et postéro-latérales de la carapace sont bien lobulées aussi. Les

bords postéro-latéraux sont obliques et presque aussi longs cpie les bords

latéro-antérieurs; ils ne sont pas plus concaves que dans la plupart des

Actées^, et beaucoup moins que dans le groupe de tomeutosa et lùrsutissinia.
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11 n'y a pas de différence, quant à la concavité des bords, entre cette es-

pèce et tant d'autres Actées. Le bord postérieur est pbis court que les bords

jiostéro-latéraux. Les régions suborbitaires et ptérygostomiennes sont gra-

nuleuses; les bords externes du sternum sont lisses; la partie antérieure du

sternum étant cachée sous la colle et le petit morceau de moelle de sureau

qui assurait cet exemplaire à une planchette, je ne peux dire, en con-

séquence, si elle est granulée ou non. Dans un petit mâle de Beagle Bay

(Nouvelle-Guinée anglaise), dont je parlerai plus loin, le sternum est

graïudeiix en avant et sur les côtés.

Les cliélipèdes sont égaux dans cette femelle , et un peu inégaux dans le

mâle de Beagle Bay. Ils ont le même revêtement de poils et de granu-

lations que la carapace. Les granulations sont très serrées sur la main et

en occupent toute la surface externe. Les plus grosses tendent à se dis-

poser en séries. Les doigts sont creusés à la pointe, baillants, sillonnés,

granuleux et poilus à la base. Les pattes ambulatoires ont une longueur

médiocre. Elles sont, ainsi que la carapace et les chélipèdes, ornées de

nombreux granules perlacés et entourés de poils courts
,
parmi lesquels il

y en a d'autres plus longs et blonds.

Les dimensions du type sont les suivantes :

millimètres.

Longueur de la carapace 19

Largeur de la carapace 17,5

Distance extraorbitaire 10, 26

Le jeune exemplaire de Beagle Bay (Nouvelle-Guinée anglaise) c|ue

j'avais attribué avec doute à VA. Kraiissi telle qu'elle était comprise par

A. Milne Edwards, paraît bien appartenir à la même forme, c'est-à-dire à

VA. Alphonsi. L'exemplaire est un peu moins granuleux (il y a environ

3o granules sur le lobe externe de la région protogastrique), et les lobes

sont moins saillants, mais le faciès et les caractères sont les mêmes que

dans A. Alphonsi. Cette espèce se trouverait ainsi à l'île Bourbon et à la

Nouvelle-Guinée.

La forme que Heller décrivit sous le nom (VActaea Kraussi est une autre

espèce. Je noterai, avant tout, pour ceux qui acceptent le genre Banareia

M. A. Edw., cjue cette espèce est une Banareia. Dans les exemplaires de la

mer Bouge que j'ai étudiés , les échancrures du bord antérieur du cadre

buccal sont moins larges que dans le type de Banareia armata que M. Bou-

vier a bien voulu me communiquer. Ce caractère, d'ailleurs, n'a pas

de valeur générique, parce que M. de Man, dans une Banareia armata de

Upolu, ne trouva pas plus d'échancrures que dans une Actée. Mais les

doigts comprimés, minces, cultriformes et tranchants d'i4. Kraussi en font

bien une Banareia. De plus , cette espèce diffère par plusieurs autres ca-

ractères : les bords antéro-latéraux de la carapace sont minces et saillants,

divisés par de petites fissures en quatre lobes de longueur différente, et
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11011 individualisés ; les régions pi'otog-asli'icpie et mésogasti'iqiie soiil loiigi-

Liidinalenieiit triparlites.

Adam pilosa Slimpsoii paraît être aussi bien difTéi'ente (VA. Alphonsi;

d'après Stimpson, elle se rapproche plutôt d'yl. hirsutissima , et se distingue

(VA. Alphonsi par sa carapace non prorondémenl aréolée et pai* son 1}0 rd

postérieur plus long".

Quatre Décapodes nouveaux du golfe Persique

[récoltes de mm. J. Bonnier et Ch.Pérez),

par m. g. nobtli.

ALPHÉIDÉS.

Genre illpliens Fab,

Alpheus bucephaloides nov. sp.

Voisin Alpheus bucephalus, et ayant aussi l'iscbium des cbélipèdes

saillant en avant. Rostre se prolongeant en crête faible jusqu'au milieu de

la carapace. Stylocérite dépassant de peu la moitié du i" article du pédon-

cule des antennules. a* article du pédoncule des antennules une fois et demie

aussi long que le i". Ecaille du scaphocérite atteignant l'extrémité du pé-

doncule des antennules, qui est bien dépassée par Tépine. Pédoncule des

antennes plus long que celui des antennules , mais le carpocérite est dé-

passé par l'épine. Doigt mobile de la petite pince du mâle orné d'une sur-

face subtriangulaire aplatie à bords ciliés; article du carpe de la q*" paire

une fois et demie aussi long que le ;
5" plus court que le i". Carpe des

pattes ambulatoires armé d'une forte épine terminale et de 3-/» spinules.

Longueur, 1 9 millimètres.

Alpheus persicus nov. sp.

Voisin à'A. Lutini et d'A. phrygianus par l'écaillé du scaphocérite (pii

est très réduite. Pédoncule des antennules un peu plus long que celui des

antennes; son 2* article un peu plus de 3 fois aussi long que le 1", et un

peu plus de 3 fois aussi long que large. Écaille scapliocérilique très ré-

duite, atteignant le milieu du 9' article du pédoncule antennulaire; l'épine

atteint l'extrémité du même article. Rapport entre le 9' et le 1" articles du

carpe de la 9' paire : i,3i. Carpe des pattes de la 3' paire un peu plus

long que le propodite; celui de la h' plus court.
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OXYRHYNCHA.

Gekre Parahoploplirys nov. sp.

Voisin (le Hoplophrys Hend. , mais diffiérent par le boid orbitaire supi'-

rieiir absolument entier, sans trace même de suture, par la cara[)ace

entièrement dépourvue d'épines et de tubeicules, par l'abdomen composé

de 7 articles dans les deux sexes.

Parahoplophrys nodulosa nov. sp.

Carapace pyriforme, renflée et arrondie postérieurement, à régions

nettes et bosselées, convexe, poilue, mais absolument lisse sous les poils.

Régions gastrique, cordiale et intestinale bien délimitées et bombées.

Cornes rostrales plutôt courtes, déprimées, médiocrement divergentes.

Angle orbitaire supérieur aigu mais peu saillant. Bord orbitaire supérieur

entier. Article basilaire du pédoncule aiitennaire bidenté en avant, la dent

externe bien visible entre le rostre et les yeux. Antennes dépassant le

rostre de toute la longueur du fouet. Bords latéraux armés d'une petite

saillie en arrière des orbites; bord brancbial pi-esque semi-circulaire;

l égions branchiales lobulées. Chélipèdes courts et lisses.

Ressemble beaucoup par sa forme à Pisa fascicidaris Krauss.

Longueur, 8 millim. 5 ; largeur, 5 millimètres.

PAGURIDÉS.

Genre ilnapag^itrus HciiJ.

Anapagurus Bonnieri nov. sp.

Yeux médiocrement gros, plus courts que le pédoncule des antennules

et que le pédoncule des antennes. Acicule antennaire arrivant à peu près à

l'extrémité des yeux. Ecailles oculaires petites, à une seule épine. Fouet

des antennes non poilu. Pattes antérieures très inégales. Mérus de la gi osse

pince caréné-denticulé en dessus, se répandant du côté inféro-interne en un

gros lobe dentelé, denticulé à l'extrémité du côté inféro-externe. Carpe

allongé avec une crête denticulée et une autre petite crête assez courte.

Main subarrondie avec une petite crête dentelée sur le bord supérieur ou

interne, une autre crête près du bord inférieur et un gros tubercule à la

base. Doigt mobile faiblement bicaréné. Petite pince très grêle, arrivant au

milieu de la grosse main ; bras dentelé et spinuleux ; carpe avec deux

petites carènes dentelées, main non dentée; doigts plus longs que la

paume. Pattes ambulatoires grêles et longues; très peu poilues sur les der-

niers articles; carpes spinuleux en dessous ;
propodite imperceptiblement

spinuleux ou denticulé; doigts plus longs que le propodite. Taille ])cli te.



Nouvelle espèce de Culicide algÊihen (Grabhamia subtilis),

PAR MM. Edmond et Etienne Sergent.

Grabhamia subtilis nov. sp.

Mouslique se rapprochant de Grabhamia dorsalis xMeig-cn, pulchrilarsis et

]wlchripa(pis Rondaiii. Il se caractérise surtout, comme espèce nouvelle, par

la disposition des anneaux blancs qui décorent ses tarses
,
par les dents de

ses ongles et par les dessins des écailles blanches et dorées sur la tête et le

thorax. La larve présente sur son siphon a rangées d'épines et a touffes de

() poils. Les œufs sont pondus en amas (nacelle) et non pas isolés, comme
chez les autres Grabhamia,

9. Longueur du corps : avec la trompe, 6 miUimètres ; sans la trompe,

4 millim. 5.

Tcle, — Couverte d'écaillés courbes ou fourchues, soit blanches, soit

dorées, les blanches formant une tache brillante sur la nuque, les dorées

formant deux taches jaunes de chaque côté de celle-ci. Latéralement,

derrière les yeux, écailles plates blanches. Sur le clypeus et le front,

écailles blanches plates ou courbes. Yeux noirs. Antennes noires avec

quelques écailles blanches, plus courtes que la trompe. Palpes à A articles,

le dernier étant très petit, le et le 3" à peu près de même taille. Écailles

noires mêlées de quelques écailles blanches qui forment un anneau apical

sur le 3'' article et cachent entièrement le li\ Les palpes sont très courts;

chez le mâle , les palpes sont de la longueur de la trompe , les deux derniers

articles sont légèrement renflés et couverts de plusieurs touffes de poils.

Trompe jaunâtre, avec un anneau noir à la base, et le tiers terminal

entièrement noir.

Fi[j. i. — Dessin formé par les Y\rr. q. — Écailles des nervures

écailles courtes blanclies ou des ailes,

jaunes sur la lête et le thorax.

Thorax. — Couvert d'écaillés courbes blanches ou dorées. Les écailles

blanches forment deux bandes longitudinales de chaque côté de l'axe mé-

dian, ce qui fait que les écailles dorées forment trois bandes longitudinales.



Flancs.— Couverls de i)i'iilaiiles ('caiiles plates blanches. Sciilellum nu

,

bordé d'une double rangé de poils.

Métanotum nu.

Ailes non taclielées, mais les nervures longiludinales sont pourvues

d'écaillés latérales larges, les unes noires, les autres ])ianclies.

Frange blanche.— Cellule sous-marg-inale un peu plus étroite et un peu

plus longue que la deuxième postérieure, à égale distance toutes doux d'^

la base de Taile. La nervure transversale postérieure est située en dedans

des deux autres, à une distance égale à si propre longueur.

Pattes.— Le fémur, le tibia et le métatarse sont couverts d'écaillés plates

Ijlanclies ou noires mélangées. Les articles du tarse sont noii's et portent

des anneaux d'écaillés blanches ainsi disposées : i"" paire, i" article,

anneau basai et anneau apical; les autres ai ticles, anneau basai seulement.

2' paire, i" et 2' articles, anneau basai et anneau apical; les don\

autres, anneau basai seulement. 3" paire, les trois premiers articles ont

un anneau basai et un anneau apical (celui-ci très mince au 3" article),

le dernier article est entièrement blanc.

Ongles.— Chez la femelle, ils sont égaux et porteurs d'une dent à loules

les paires. Chez le maie, à la 1" paire : inégaux, le plus grand bidenlé.

m

Fig. 3, ^ , 5. — Ongles des tarses des i'% a' et 3° paires de pattes

chez le màle. En haut, à gauche, ongles de la femelle.

le plus petit unidenté; à la 2* paire ; inégaux, tous deux unidentés:

à la 3"paire, égaux et unidentés.

Abdomen. — Ecailles blanches formant sur chaque segment une bande

Fig. 0. — Segment de l'abdomen, face dnrsale.

apicale, une bande basale, une bande médiane. Touffes de poils sur le

9" segment. Ventre couvert d'écaillés blanches.
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Biologie. — Mousliijue fort sanguinaire et sacliaiit travei'ser des mous-

tiquaires infranchissables pour d'autres (iulicides de même taille. Il pique

on plein jour, mais surtout la nuit.

OEufs. — Les œufs sont pondus agglomérés en nacelles, et non pas

isolés, comme cest le cas chez les autres Grabhcmia.Vextrémité inférieure

de Tœuf est plus grosse que la supérieure.

Larves, — Gîte : à Biskra , trous d'eau creusés aux pieds des Palmiers

,

et où l'eau séjourne dix à vingt jours, après quoi le trou est à sec; une nou-

velle irrigation y amène de nouveau l'eau de la séguia pour, à peu près, le

même temps.

¥\fr. 7. — Siphon de la larve.

Le siphon respiratoire delà Laive est court, trapu et légèrement olivaire;

il porte, à sa partie ventrale (interne par rapport à l'axe du corps de la

Larve), deux rangées parallèles d'épines, dirigées selon l'axe du siphon. A

l'exlrémité apicale de chaque rangée d'épines, il y a un bouquet de 6 poils.

Les bourgeons anaux sont petits.

L'attitude de la Larve dans l'eau est oblique, souvent presque verticale.

DeU\ FORMIGOMUS africains NOUVEAUX DES COLLECTIOSS

DU Muséum de P^ibis,

PAR M. Maurick Pic.

Formicomus Bozasi nov. sp. cf.

Allongé, brillant, modérément pubescent de giis, noir de poix avec les

antennes et pattes plus ou moins roussatres. Téte relativement courte et

large, non sensiblement diminuée derrière les yeux et subtronquée en

arrière, à ponctuation forte, plus rapprochée antérieurement. Antennes

moyennes, roussatres. Prothorax plus long que large, fortement et large-

ment dilaté-arrondi en avant, presque droit sur la base, subdéprimé sur



— 2/i3 —
milieu, assez linemenl et éparsénient poiicliié. Kciissoii Iriangulaire.

Klytres longes, subparallèlcs ,
suban{juleusenient atténués au sommet,

presque {jlabres, assez finement et éparsénient ponctuées. Pattes rousses

avec les cuisses un peu rembrunies et épaisses, antérieures munies (l'une

g^rande dent tronquée au sommet, tibias antérieurs difformes, plus ou moins

dilatés ou anguleux en dedans et en deliors avant le sommet, qui est

aminci.

Longueur, h millimètres. — Sud du Harar : AlouUou (Mont Firké), en

juin igoS; rapporté par la mission du Bourg de Bozas.

Le nom donné à cette nouveauté est destiné à perpétuer le souvenir (bi

regretté clief de mission, décédé avant la fin de son voyage d'exploration.

Rappelle F. lalro Laf. du nord de TAfrique, mais plus allongé, dent des

cuisses antérieures différente
,
tronquée à l'extrémité.

Formicomus subrutilus nov. sp.

Assez allongé, brillant avec l'avant-corps subopaque , entièrement testacé-

roussatre sauf les yeux noirs, pubescent et fascié de gris. Téte assez longue,

diminuée et subarquée en arrière, densément et subruguleusement ponc-

tuée. Antennes relativement longues
,
peu fortes , testacées

,
parfois roussatres

au sommet. Protborax plus long que large, fortement dilaté-arrondi en

avant, presque droit sur la base, à ponctuation dense et subruguleuse.

Ecusson triangulaire. Ely très assez longs, un peu élargis après le milieu,

faiblement tronqués en oblique au sommet, finement ponctués, ornés d'une

pubescence grise rude assez longue et espacée avec cjuelques poils plus

foncés soulevés, ayant une sorte de bande sinuée de pubescence giise

située avant leur milieu. Pattes testacées ou roussatres, cuisses antérieuies

robustes avec les tibias un peu sinués, au moins cliez 9.

Longueur, h millimètres.— Ogaden, Vallée du Dakliatto, Teurfadaédi,

en juillet 1 908. Mission du Bourg do Bozas.

Par sa coloration rappelle tout à fait bispilt/asciatus Pic, mais forme

plus allongée et fascie antérieure grise plus rapprocliée du milieu des

élytres.

Sur une nouvelle espèce de NÉréidien d'eau douce

DES Îles Gambier
,

PAR M. Ch. Gravifji.

Maigre les recherches actives dont ils ont été et sont encore l'objet, on

ne connaît actuellement qu'un nombre fort restreint de Polychètes d'eau

douce; aussi, la capture d'un de ces Vers annelés offre-t-elle toujours un

grand intérêt. L'espèce rapportée par M. G. Seurat des îles Gambier mérite.
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\\ divers qjards, une meiilion loule parliculièrc. L'archipel des Gambicr se

coni[)ose d'im groupe de montagnes volcaniques entourées par une cein-

tuie discontinue, iargeinent ouverte vers le sud-ouest, d'îles basses en forme

de récits allongés ou frmolousw; la partie sud de l'anneau coralligène

serait submergée, d'après Darwin qui avait cru trouver là un argument

en faveur de sa théorie des aires d'affaissement du Pacifique. C'est dans

l'un de ces rrmotousw, Tarauru-roa, situé à l'est de l'ile Mangareva, que

M. G. Seurat a recueilli un nouveau Néréidien^^^ appartenant au genre

Pcrincreis Kinberg (Char, emend.). Il existe dans la région moyenne de ce

rrnjotoufl une pièce d'eau stagnante d'une vinglaine de mètres de largeur,

séparée de la mer de chaque côté par une bande de i oo à 1 5o mètres

de calcaire compact, alimentée uniquement par les pluies très abondantes

dans ces contrées, et dont la profondeur maxima n'excède pas 5o centi-

mètres. Le fond de cette dépression , situé un peu au-dessus du niveau de

la mei', est recouvert par une vase calcaire dans laquelle vit le Néréidien

en (piestion , sans y construire de tube. C'est sur le bord de ce lac minus-

cule, sous une très mince couche d'eau, qu'a été recueilli ce Polychète,

qui vit au voisinage immédiat des Lombrics.

Le plus grand des exemplaires entiers rapportés par M. G. Seurat me-

sure 1 1 centimètres de longueur, 3 millimètres de largeur, sans les para-

podes, 5 miilim. 5, ces appendices y compris. Le corps, légèrement dé-

primé, a une apparence un peu grêle; la largeur varie peu d'une exlrémilé

à l'autre; il n'y a aucune trace de pigmentation.

Le prostomium, plus large que long, porte en avant, insérées tout près

l'une de l'autre, deux antennes coniques dont la longueur excède un peu

la moitié de la sienne. Les yeux antérieurs, situés dans la seconde moitié

du pi'oslomium, ont leur lentille oiientée en avant et un peu latéralement;

les postérieurs, un peu plus petits que les précédents, plus rapprochés du

plan de symétrie, ont une lentille plus petite, placée un peu en arrière du

centre.

Les palpes sont bien développés; larges h leur base, ils se terminent à

l'autre extrémité par un bouton arrondi.

Les ciri es tentaculaires sont grêles et s'étirent graduellement à partir de

leur insertion; les dorsaux postérieurs, les plus longs de tous, couvrent,

lorsqu'ils sont complètement étendus sur le dos, les ii premiers séligères.

L'armature de la trompe est ainsi constituée dans l'organe extroversé :

i" Anneau maxillaire. — Groupe I : 9 paragnathes coniques situés l'un

^'^ Ch. Dahwin, The Strucliirc and distvihullon of coral ree/s ,
3'* ctlition, Lon-

don, 1889, p. 170 et 901, pl. I, fijj. 8.

^'-^ L'étude de ce Néréidien (avec ligures), accompagnée des considérations fjc-

nérales auxquelles elle donne lieu, sera publiée dans le Bulletin de la Société plnbf

matiqiic, 1906.
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deri'icio ruulre; jjroupe II : de 7 à y para[>iiallies disposés grossicremeuL

en trois rangées longitudinales; groupe III : de 10 à i5 paragnallies, les

postérieurs un peu plus volumiueuv que les autres; groupe IV : une i-angéc

transversale de ou 7 paragnatlies , avec U ou 5 autres moins régulière-

ment disposés.

2" Anneau hasilaire. — Groupe V ; 3 paraguathes coniques, en triangle;

groupe VI : 1 ou 2 paragnatlies transversaux
;
parmi les 9 exemplaires

,

o avaient 1 paragnathe de chaque côté, 3 autres en avaient 2 de chaque

côté; les 3 derniers en avaient 1 d'un côté, 9 de l'autre: groupes VU et VIU

fusionnés : une rangée antérieure de 6 ou 7 paraguathes coniques assez

régulièrement espacés; une quinzaine d'autres, moins bien alignés, en

arrière des précédents.

Les mâchoires sont presque droites; les dents, au nombre d'une dou-

zaine, sont de moins en moins marquées en s'éloignant du sonmiel; à

partir de la quatrième, elles sont réunies sur la face convexe par unf lame

chitineuse qui n'existe pas sur la face concave.

Le premier segment est achète et un peu plus long (pie les deu\ pre-

miers sétigères réunis; les parapodes de ces deux-ci sont uniramés et, par

conséquent, réduits.

Dans le parapode complet de la région antérieure du corps, le cirrc

dorsal, assez développé, conique, dépasse de chaque côté la rame supé-

rieure. Celle-ci, soutenue par un acicule assez grêle, à pointe effilée re-

courbée vers le haut, est constituée par deux lèvres épaisses, à contour

arrondi, fortement en saillie sur la rame inférieure; elle ne porte que des

soies à arête longue.

La rame inférieure, traversée par un acicule axial plus fort, à pointe in-

fléchie vers le bas
,
comprend un mamelon sétigère divisé en deux lèvres

,

l'une antérieure, l'autre postérieure, armé de soies à arête longue et de soies

en serpe, et une languette inférieure en saillie sur le précédent. Le ciiic

ventral, de même forme que le dorsal, est moins long que celui-ci.

Les soies h arête longue ont une hampe hétérogomphe très grêle , un peu

renflée au niveau de l'articulation; l'arête est étroite, fort longue, avec une

serra ture très marquée.

Les soies à serpe courte ont une hampe beaucoup plus robuste, nelte-

ment hétérogomphe; la serpe, allongée, presque rectiligne, présente sur

son bord concave des cils rigides recourbés vers le sommet de la soie.

Les parapodes , dont toutes les parties sont très richement vascularisées

,

ne présentent pas de modifications importantes de la partie antérieure du

corps à la partie postérieure. Cependant, si on considère un parapode ap-

partenant à celte dernière région, on constate que la rame supérieure prend

une prédominance plus marquée qu*en avant, sur la rame inférieure. En
même temps, il se développe, à la base et en dedans du cirre dorsal, une
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glamlc pcdiense j)lus ou moins voliiniincusc suivant les individus, cl dont la

leintc très sombre se déloclie nettement sur le reste du corps qui n'est pas

pigmenté.

Le pygidium porte deux long-s cirres anaux insérés au-dessous de l'ori-

lice du lube digestif; ces appendices, complètement repliés sur la face ven-

liale, atteignent le niveau du 6" avant-dernier sétigèrc.

Par la composition du groupe VI des paragnathes de la trompe, le Né-

rcidicn dont la description précède se rapproche à la fois de ses congénèi'es

dont le groupe \ est formé par un paragnallic transversal , et de ceux dont

le même groupe compte a paragnathes, avec 3 paragnathes coniques au

groupe V, c'est-à-dire des formes que R. Horst^'^ classe dans son tableau

des espèces du genre Pcrincreis dans les divisions B.a et C.b.

Parmi les espèces dont le groupe V est composé de 3 paragnathes

coniques et dont le groupe VI est formé par un seul paragnathe Iransvei sal,

celle qui se rapproche le plus de celle qui a été décrite ci-dessus est la Pc-

r'mcrciH cultrifera Grube de nos côtes fiançaises de la Manche et de Tocéan

Atlanlique. Mais, chez celle-ci, la rame dorsale est relativement moins déve-

loppée; les languettes de celte pai'lie du parapode sont plus étroites et plus

étirées; les soies ont une arête beaucoup plus courte, relativement; de plus,

le groupe I n'a que 2 paragnathes et les groupes VII et VIII sont loul

autrement constitués.

Les deux seules espèces connues ayant 2 paragnathes transversaux au

gi'oupe VI sont la Pcrincreis vancaurica Grube ^'^ el la Pcrincreis aihuhiicnsis

Grube

La premièr e de ces deux espèces se distingue de celle des Gambicr par

tous les autres groupes de rarmatuie de la trompe, dont les paragnathes

extrêmement petils sont fort nombreux (il y en a plus de /io dans le

groupe II, de 80 dans le groupe III), par les mâchoires qui sont dépour-

vues de dents et parla brièveté des antennes et des cirres Icnlaculaires.

Quant à la Pcrincreis aibukitcnsis , elle se sépare très nellement de

Tcspèce décrite ici par la forme de ses paragnathes du groupe VI qui sont

R. HoRST, Contributions lowards Ibc knowiedge of Ihc Annelida Polychaîla.

— III. On spocics of Nercis belongin(j to the sub-geniis Perinereis. Notes from

Ihc Leijden Muséum, t. XI, 1889, p. 1G1-186, pl. VII et VIIL

Ed. Grube, Actinien, Ecltinodermen und Wûrmer, Konigsber;f, ]8/io, p. 7^ ,

fîg. G. Voir pour la bibliographie : Baron de Saint-Joseph, Les Annélides Poly-

chèles des cotes de Dinard, 2" partie; Ann. des Se. nat., Zoologie, 7' série, (. V,

1888, p. 260, pb XI, fig. i 28-129; ti" partie, ihid., t. XX, 1896, p. 2i.5; et aussi

Les Annélides Polychètes des côtes de Fiance, ibid., 8" série, t. V, 1898, p. 817.

Ed. Grlde, Annulata Semperiana , Mémoires de l'Acad. inipér. des sciences de

Saint-Pétersbourg, t. XXV, n" 8, 1878, p. 83.

Ed. Grube, Annulata Semperiana, Mémoires de l'Acad. imper, des sciences de

Saint-Pétershourg, t. XXV, p. 89, taf. V, lig. 3.
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j)lulôi Iriang-ulaires (jii'aplatis dans le sens Irausversal, par l'absence de

soies en serpe et par le moindre développement des antennes et des cirres

lenlacnlaires.

Nous dédions à M. G. Seurat qui a eu la bonne fortune de la découvrir

aux îles Gambier, cette espèce nouvelle de Ne'réidien qui portera le nom de

Perinereis Seurati.

Sur les NérÉidiens deàu douce et leurs formes sexuées,

PAR M. Ch. Gravier.

Parmi les Annélides Polychètes, animaux essentiellement marins, la

famille des Néréidiensse distingue entre toutes par la plasticité remarquable

qu'elle possède au point de vue de l'adaptation aux milieux les plus variés.

Ainsi la Nereis diversicolor 0. F. Mûller de nos côtes s'accommode des

degrés de salure les plus divers, de celui des eaux saumâtres à celui des

bassins d'évaporation des marais salants. La Nereis culteri Webster, la

Nereis virens iM. Sars, la Lycastis qundraiiccps Gay et la Lycasiis ouaiia-

ryensis Gravier donnent lieu à des remarques du même ordre. G. Ferron-

nière^^^ a mis en évidence les ressemblances que présentent la faune des

marais salants et celle des eaux saumâtres et des eaux douces du voisinage.

Dans le nombre encore fort restreint des Polychètes d'eau douce actuelle-

ment connus, les deux tiers environ sont fournis par la famille des Néréi-

diens.

Le genre Lycastis Savigny (Audouin et M. Edwards rev.) se signale

entre tous au point de vue qui nous occupe ; sur huit espèces actuellement

décrites, trois seulement n'ont été recueillies jusqu'ici que dans la niei",

sur les côtes : ce sont: Lycastis brevicornis Audouin et M. Edwards , des côtes

françaises de l'Atlantique L. littoralis Fritz Millier et L. abiuma Fritz

Millier, des côtes du Brésil une quatrième, L. senegalensis de S'unt-

Joseph , a été trouvée dans des fentes de pilotis , à Marsassoun , sur le Son-

grougou, affluent de la rive droite de la Casamance^*^ en milieu saumâtre;

^^'> G. Ferronniière, Etudes biologiques sur la faune supralittorale de la Loire-

Inférieure, Nantes, R. Guist'hau , A. Dugas, suce, 1901, p. 78.

Audouin et Milne Edwards, Recherches pour servir à l'histoire naturelle des

côtes de la France, 1 882-1 83 /i, p. 201, pl. IV B, tig. 6-12.

Ed. Grube, Ueber die Gatlung Lycastis und ein Paar ueuer Arien derselben,

Jahresher. der schles. Gesellsch. fûr Vaterl. Cultur, 1871, Bresiau
, 1872, p. /i 7-/18.

Baron de Saint -Joseph , Sur quelques hivertébrés marins des côtes du

Sénégal, Ann. des Se. natur., Zool., 8' série, t. XUI, 1901, pl. 8, fig. 1-7.

Muséum. — xi. 17
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deux autres, L. Geaiji Gravier ^'^ et L. haivaiiensis H. P. Johnson ont été

recueillies uniquement dans l'eau douce, la première dans la partie haute

du cours du Ouanary (Guyane française), la seconde aux îles Hawaii;

enfin deux autres espèces : L. Quadraliceps Blanchard et L. Ouanaryensis

Gravier, peuvent vivre dans tous les milieux depuis, l'eau douce jusqu'à

l'eau de mer; la première appartient à l'Amérique du Sud (Chili, détroit

de Magellan), la seconde à la Guyane française

Gomme Fr. Mûller l'a fait remarquer le premier les animaux habi-

tant la terre ou les eaux douces sont dépourvus de métamorphoses, alors

que les formes marines qui leur sont apparentées en présentent encore dans

leur développement; il y a, en d'autres termes, accélération embryogé-

nique ou tachygénèse^*'^, dans le passage de la vie marine à l'existence dans

l'eau douce ou dans la terre

Le fait se confirme en particulier pour les Néréidiens : deux individus

femelles de la Lycastis ouanaryensis Gravier recueillis dans l'eau complète-

ment douce de la partie haute du Ouanary en 1901, par M. F. Geay, ne

présentent aucune transformation ni dans le prostomium , ni dans les para-

podes tout gonflés par les éléments sexuels. H. P. Johnson a fait la même
observation sur deux autres espèces d'eau douce : la Nereis limnicola

H. P. Johnson du Lac Merced près San Francisco et la Lycastis hawaiiensis

H. P. Johnson des îles Hawaii.

Il n'en est plus absolument de même pour des exemplaires femelles de

la Perinereis Scurati Gravier recueillis par M. G. Seurat aux îles Gambier.

Chez deux d'entre eux, dont la pariie postérieure manque, le corps n'est

plus qu'un sac à œufs, dont la paroi amincie est semi-transparente. La

musculature est fortement réduite, de même que le tube digestif. Les

Ch. Gravier, Sur trois nouveaux Polychètes d'eaii douce de la Guyane

française, Bull, de la Soc. d'Inst. nntur. d'Autun, t. XIV, 1901, p. 36 1-366,

fig. 11-17.

(-^ H. P. Johnson, Frcsli-water Nereids from the Pacific Coast and Hawaii, with

Remarks on fresh-water Polychœta in geneml, Marh Annivevsary Volume, 1908,

p. 210, pl. XVI, fig. 1 1-1 3 ,
pl. XVII, fig. 17-23.

(^^ V oir pour la bibliographie : E. Eulkrs , Die Polycitœten des magellanischen und

chileii''sclien Strandes, cin faunisticiipr Versuclh , Berlin , Weidmannsche Buchhand-

lung, 1901, p. 121.

Ch. Gravier, lac. cit., p. 35/i-36i, fig. 1-10.

^^'i Fritz MuLLER, Fnv Darwin, trad. Dobray, Bidl. scient, du département du

Nord, 9" série, i883, p. 33.

Edmond Perrier, Développement, métamorphose et tachygénèse, Comptes

rendus des séances de la Société de Biologie, 1898 (17 décembre).

A. GiARD, Sur le développement comparé des types marins et d'eau douce,

Rev. scientif., 5* série, 1889, n" 21, p. 6/19.

(8) Voir ce Bulletin, p. ukS.
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ovules, presque isole's les uns des autres, ont un diamètre qui oscille entre

260 et 280 (X.

Un fait très intéressant à signaler chez ces femelles parvenues à un état

voisin de la maturité, c'est la légère transformation subie par les parapodes

dans le sens des formes hétéronéréidiennes. La rame dorsale reste intacte.

Dans la rame ventrale, le mamelon sétigère présente deux lobes foliacés

Irès richement vascularisés; la base du cirre ventral offre à considérer deux

lobes semblables. On n'observe aucune modification dans les soies qui con-

servent la même physionomie que chez les individus dépourvus d'éléments

génitaux. Il n'y a aucun indice de la division si tranchée du corps en deux

régions dans les formes épigames.

Il paraît n'y avoir là qu'une trace, un souvenir de la transformation

épigamique de l'espèce marine d'où cette forme d'eau douce est dérivée. Le

développement des lobes foliacés parcourus par de très nombreux vaisseaux

sanguins et des soies en palette caractéristiques des Heteronereis con^espond

à un changement complet au point de vue biologique : ces animaux, à

l'état asexué, rampent au fond de la mer; à l'époque de la maturité sexuelle,

munis d'appareils locomoteurs puissants, ils gagnent la surface, où ils

nagent souvent par essaims , à quelque distance des côtes. Un pareil chan-

gement dans les conditions d'existence n'a pas lieu ici. Il est vrai que ces

appendices ne sont pas exclusivement locomoteurs : leur vascularisation

très riche montre qu'ils jouent un rôle important dans la respiration; mais,

chez la Perinerets Seurali, toutes les parties du parapode sont précisément

remarquables par la circulation intense dont elles sont le siège.

Il est très difficile d'indiquer, même d'une manière approximative,

l'époque de l'émersion de l'île basse où a été capturée la Perinereis Seurali,

et encore plus celle où le petit lac dans lequel elle vit a été définitivement

séparé de la mer. Ces dates sont probablement fort anciennes. La présence

aux parapodes de ces lobes foliacés épigamiques , dernier vestige des trans-

formations sexuelles de la forme marine ancestrale, paraît indiquer la len-

teur de certains processus évolutifs.

Sur les Mollusques

becueillis par les membres de la mhssioy f. foureau-lamyy

DANS LE Centre africain,

PAR M. Louis Germain.

Les Mollusques qui font l'objet de cette note ont été récoltés de 1898 à

1900. Quoique n'offrant pas d'espèces nouvelles, ils présentent cependant

un grand intérêt : presque tous proviennent de régions très peu connues

au point de vue faunique , et un assez grand nombre ont été recueillis soit

17-
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.

dans les eaux mêmes du Tchad , soit aux environs immédiats de ce lac. Ces

derniers Mollusques, qui sont principalement des espèces du l)assin du

Nil, montrent une fois de plus l'analogie des faunes de ces deux régions

pourtant si éloignées. J'ai déjà indiqué précédemment cette analogie
;

ie malacologiste Boettger vient d'arriver, plus récemment, aux mêmes

conclusions ^'K

LlMlCOLARIA REGTISTRIGATA Smith.

Achatina [Limicolaria) rectistrigaln Smith, m Proceecl. zooJ. Society, London,

1880, p. 3/16, pl. XXXI, fig. 2.

Linintcolaria rectistrigata Grandidier, in Bull. Soc. malacol. France, II, juillet

i885, p. 16a; Bourguignat, Mollusques Giraud Tanganika, aoùl 1880, p. 98;

Bourguignat, Mollusques Afrique équator., mars 1889, P-
Marlens,

Beschalte Weichth. Ost-Afrikas, 1897, P* no^^^

Trois échantillons. Environs de Sabaukafi, dans le Damergou. (]N° 767,

octobre 1899.)

LlMlCOLARIA CONNECTEES MartCUS.

Limicolaria cowtectens Martcns, Beschallc WeiclU. Osl-Afril.as , 1897, p. 102

et 112, Taf. V, fjg. 5-6.

Deux échantillons bien typiques de cette espèce très exactement figurée

par Martens. Ils mesurent les dimensions suivantes :

Hauteur, 89 millimètres; diamètre maximum, i5 millimètres; hauteur

de l'ouverture, i5 millimètres; largeur, 9 millimètres.

Recueillis avec l'espèce précédente. (N" 767, octobre 1899.)

Achatina marginata Swainson.

Achatina marginata Swainson, in Martini et Ciiemiiitz, Sysl. Conchyl. Cab.,

i85o, p. 828, pl. XXIX, fig. 1; Pfeilï'er, Monogr. Helic. vivent.. Il, 18/18,

p. 9/19, n° i5; m, i853,p. /i89
;
IV, 1859, p. 600.

Un seul exemplaire recueilli sur les bords du Gribingui. (aS mai

1900.)

Achatina Schweinflrthi Martens.

Achatina Schweinfurthi Marlens, in L. Pfeifier, Novitates Conchologicœ , IV,

1876, p. 161, Taf. CXXXII, fig. 1-2; Martens, in Malak. Blàller, XXI, 1870,

p. Ao; Martens, Beschalte Weichth. Ost-Afrikas, 1897, P*

Germain (L.), Note prél. Mollusques mission Chevalier, Bull. Muséum

Paris, 1906, n° 7, p. /171.

Boettger, In Nachr. ^nalak. Ges., 1905, p. 20-26.

Ce travail forme un fascicule du tome IV des Deulsch-Osl-Ajrika , publiés

sous la direction du Professeur Dr. K. Mobius.
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Le seul exemplaire recueiiH par la mission n'est pas le type figuré dans

les Novitates : c'est une variété Foureaui intermédiaire entre {'Achatina

Schweinjuii/ii et VA. marginata.

Comparée au type Scliwcinfurthi , la variété Foureaui en diffère : par sa

spire dont les premiers tours sont proportionnellement moins élevés
;
par

son ouverture plus élargie à la base et plus largement convexe vers le bord

externe; par sa col umelle plus tordue (cette columclle rappelle à peu près

exactement celle de VA. marginata); enfin, par sa taille plus faible.

Celte variété ne peut pas non plus se rapporter à VAchatina zanzibarica

Rourg. bien qu'elle ait sensiblement les mêmes dimensions; elle s'en

Fig, 1. — Acliatina Schweinfarthi Mart., var. Foureaui Germ.

2/3 de grandeur naturelle.

distingue notamment : par sa columelle beaucoup plus tordue (cliez VA.

zanzibarica, la columelle est encore moins tordue que chez VA. Schwein-

furtlii), mais surtout par son ouverture beaucoup plus élargie à la base,

ainsi que l'indique la figure ci-dessus (fig. 1).

llauleur maximum, 177 millimètres; largeur maximum, 58 milli-

mèlies; hauteur de l'ouverture, 63 millimètres ; diamètre , 36 millimètres.

Knvirons de Sabaukafi, dans le Damergou. (N° 767, octobre 1899.)

Boi'RGCiGNAT, Moll. Egypte, Abyssinie, etc., 1879, p. 5.
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LlMN^A AFRIGANA Ruppell.

Limnœa africana Ruppell, in Bourgiiignat , Hist. malacol. Abyssinie, i883,

p. 95 et 126, pl. X, fig. 99, et Ann. Sciences naturelles, 6" série, t. XV,

1 883, même pagin.
;
Bourguignat , MolL Afrique équator., mars 1889, p. 157:

Bourguignat, Eist. Malacol. Tanganika, 1890, p. 10, et Ann. Se. nat., 7" série,

t. X, 1890, p. 10.

Un seul exemplaire répondant bien au type figuré par Bouigiiignal

,

recueilli avec de nombreux Melania tuherculata, sur les bords du Tchad

Nord-Est, dans la région de Suoulou. (N° 809.)

LiMN-îiA EXSERTA Marteus.

Limneus natalensis var. exsertus Martens, in Malak. Blatter, i8G(), Xlll,

p. 101, Taf. m, fig. 8-9 ;
Jickeli, Noll. N.-Ost Afrik. , 187^1, p. 191.

Lemnœa exserta Bourguignat, Hist. malacol. Abyssinie, 1888, p. 90 ot laS,

et Ann. Se. natur., 6° série, t. XV, i883, même pagin.; Martens, Besclialle

Weichtii. Ost. Afrik., 1897, p. i36.

Deux exemplaires provenant de la même localité que l'espèce précé-

dente.

Physa (Isodora) Randabeli Rourguignat.

Physa Randabeli Boarfruignal, Iconogr. mal. lac Tanganiha, 1888, pl. 1,

fig. 26-27; Bourguignat, Hist. Malacol. lac Tanganika, 1890, p. 1 3 ,
pl. 1,

fig. 26-27, Ann. Se. Nat., 7* série, t. X, même pagin.

Isodora Randabeli Martens, Beschalte Weichth. Ost Afrik., 1897, p. 1/10;

Smith, in Proceed. Malacol. Society London, VI, part. 2, juin 190/i, p. 99.

Les exemplaires du Tchad se rapportent bien, en général, à la figuration

donnée par Bourguignat et au type de l'auteur déposé au Muséum. Mais à

côté de ces échantillons typiques, il en existe d'autres, provenant du même
lot, et qui constituent des termes de passage entre cette espèce et Physa

[Isodora) strigosa Martens Cette dernière Coquille, qui a été recueiUie

abondamment dans le Tchad par les membres des missions Chevalier et

Lacoin, est elle-même très polymorphe, et il est fort probable que de nou-

veaux matériaux permettront de réunir ces deux prétendues espèces.

Sur le sol, autour des lagunes et des mares du Tchad nord-est; région

du Suoulou et de Kokodo (n" 809).

Planorbis Adowensis Rourguignat.

Planorbis Herbini var. Adoivensis Pollonera, in : Bollett. Musei. . . Torino, XIII,

h mars 1 898, p. 1 1.

Martens, Besclialtc VVeiclitiere Ost-Afrikas ( vol. IV des Deutsch-Ost-Afrika)\

1897, p. 189, Taf. VI, fig. 11.
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Planorbts Adoivensis Bourguignat, Descript. esp. nouv. Moll. Egypte, etc. . .,

1879, p. 11; Bourguignat, //îsi. Malacol. Ahyssinie , i883, p. 101 et 128, et

Ann. Se. natur., 6® série, t. XV, i883, mémo pag.
;
Bourguignat, /con. malacol.

Tanganika, 1888, pl. I, fig. 1-^; Bourguignat, Hist. malacol. Tang.
, 1890,

p. 1 7, pl. I
,

fig. 1 à 4 , et Ann. Se. nat. ,
7' série , X , 1890, même pag, ; Martens

,

Beschalte Weichth. Ost. Afrik., 1897, P* i^7î Smith, in : Proced. Malacol. Society

London; yi, part. 2, juin 190/i, p. 98; Germain, in : Bull. Muséum Paris,

190A, n° 6, p. 35o.

Cette espèce paraît habiter tout le ceutre du continent africain : elle a

ëte', en effet, rapportée d'un gi-and nombre de localités fort éloignées les

unes des autres par les membres de la mission Chevalier. Nous avons déjà

signalé ailleurs le polymorphe étendu que présente cette espèce; nous

aurons à y revenir prochainement en étudiant les riches matériaux qui

nous ont été communiqués par M. Chevaher.

Un seul exemplaire, en mauvais état de conservation : bords du Tchad

près de Siioulou, 12 février 1900 (n'' 809).

Planorbis Bridouxi Bourguignat.

Planobis Bridouxianus Bourguignat, Iconogr. malacol. Tanganika, 1888, pl. 1,

fig. 9 à 12; Bourguignat, Hist. malacol. lac Tanganika, 1890, p. 20, pl. I,

fig. 93 12, et Ann. Se. natur., 7^ série, X, même pagin.
;
Martens, Beschalte

Weichth. Ost Afrik., 1897, p. 1/17; Smith, in: Proceed. malacol. Society London,

IV, pari. 2, juin 1906, p. 98.

Planorbis Bridouxi (lermain, in : Bull. Muséum Paris, X, 190/1, p. 89/1 et

p. 35o.

Ce petit Planorbe est extrêmement abondant dans les terres qui forment

les briques de pisé des maisons de Kouka (n° 802) [2/1 janvier 1900].

Les exemplaires recueillis sont de grande taille et constituent une variété

MAJOR (10 millimètres de diamètre, le type figuré par Bourguignat atteint

seulement 7 milhmètres). Ils sont d'ailleurs parfaitement typiques et cor-

respondent à la variété que j'ai nommée occidentalis^^K

L'aire de dispersion du Planorbis Bridouxi s'étend ainsi de la côte orien-

tale d'Afrique au bassin du lac Tchad ; c'est , en outre , dans cette dernière

région qu'il parait le plus abondant '^^K

Germain (L.), Sur quelques Mollusques terrestres et fluviatiles rapportés

par M. Ch. Gravier du désert Somali, in : Bull. Muséum Paris; 190/i
,
X, p. 3A/i-

35/1.

Germain (L.), loe. cit., 1906, p. 8^9.
^^'> M. Ghevalier a également recueilli cette espèce, en nombreux échantillons,

dans les régions du Sud-Est et du Sud-Ouest du lac Tchad.
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Planorbis Sudanicus Martens.

Planorbis Sudanicus Martens, in : Malakoz. Blàtter, XVtl, 1870, p. 35, et

XXI, 187^, p. Al; Pieifler, Novitates Concholog.
,

IV, 1871, p. 23, n° 69A,

pl. GXIV, fig. 6-9 (les figures 8 et 9 sont de beaucoup les pins typiques); dessin,

Famil. Limnaeiden, in : Martini et Ghemnitz, Syst. Conchyl. Cabinet, 1886,

p. i35, Taf. XXII, fig. 5; Bourguignat, /conogr. ma/. Tanganika, 1888, pl. I,

lig. i3-i5; Bourguignal, Hist. malacol. Tanganika, 1890, p. 1 5, pl. I, fig. i3-

i5, et ibid, in : Ann. Sc\ natur., 7* série, X, 1890; Martens, Besch. Weich. Ost

Afrik., 1897, p. 166, Taf. I, fig. 17.

Un seul échantillon , en mauvais état , se rapportant à la var. minor Mar-

tens (loc. cit., 1897, p. i/i6) et provenant de la région du Suoulou.

Planorbula Tchadiensis Germain.

Planorbula Tchadiensis Germain, in : Bull. Muséum hist. nat. Paris, X, 190^,

p. m.

Un seul échantillon de cette intéressante espèce , recueilli , avec les Pla-

norbes précédents, à Suoulou (12 février 1900). L'exemplaire en question

est d'assez grande taille [grand diamètre : 9 millimètres; petit diamètre:

8 millimètres; épaisseur : 3 millim., 5; diamètre de l'ouverture : 3 milli-

mètres; hauteur : 3 millim., 5]; il est subfossile et certainement âgé,

ayant accpis \m épaississement considérable du péristome et presque entiè-

rement perdu les denticulations qui ornaient son ouverture.

[A suivre.)

Liste des Mollusques recueillis par M. E. Foa

BANS le lac Tanganika et ses environs,

par m. Louis Germain.

Au retour de son expédition aux grands lacs africains, le regretté M. E.

Foa adressa au Muséum d'histoire naturelle les nombreux docuinents

malacologiques qu'il avait recueillis dans la région du Tanganika. Ces

matériaux furent d'abord étudiés très succinctement par J. Mabillk ((iii pu-

blia une courte notice sur les espèces suivantes qu'il considérait comme

nouvelles :

Reymondia Foai.

SïBNOLOPsis Foai.

ÂssiMiNEA quintana.

AssiMiNEA Foai.

CoRBicuLA Foai.

BuRTONiA Foai.

Mabille (J.), in: Bull. Soc. philomat. Paris; III, 1901, p. 56-5
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J'ai repris l'écemment Télude de ces matériaux et j'ai pu constater quin-

ilépendamment des espèces thalassoïdes caractéristiques de ia faune du

Taganika il existait, dans cette collection, de nombreuses formes d'eau

douce dont quelques-unes sont plus spe'cialement intéressantes parce qu'elles

augmentent le nombre des espèces habitant à la fois le Tanganika et le

A ictoria-Nyanza. J'ai en outre, parmi ces formes purement lacustres, un

certain nombre d'espèces nouvelles à faire connaître. Devant prochainement

publier un mémoire sur ce sujet, je me bornerai à donner aujourd'hui une

simple liste des espèces recueillies et quelqnes indications sur les espèces

nouvelles. J'accepte provisoirement ici toutes les formes de Lamellibranches

décrites par Bourguignat dans ses divers travaux sur la faune malacologique

africaine: je reviendrai plus tard sur cette question en m'aidant des types

de l'auteur qui sont conservés au Muséum de Paris.

1. Cyclostoma lineatdm Pfeiffer, i852; un seul exemplaire présentant

le mode microporus.

2. AcHiTiNA RoDATzi Duuker, i852; un échantillon. — Tanganika est.

3. AcHATiNA Bandabeli Bourguiguat, 1889; 7 échantillons. — Tan-

ganika est.

/l. Serpaea Foai Germain, nov. sp.

Cette belle Coquille se distingue du Serpœa Pintoi Bourguignat la

seule espèce dont on peut ia rapprocher: par sa spire plus haute, à tours

plus étagés, séparés par des sutures plus profondes; par son dernier tour

moins ventru; par sa colunielle plus tordue; par son test orné de flammules

brunes fulgurantes; etc.; 2 exemplaires. — Tanganika est.

5. LiMicoLARiA regtisïrigata Smith, 1880.

Espèce assez abondante autoui' du lac
;
quelques échantillons , de galbe

plus court, constituent une mutation ventricosa.

Variété Bridouœi Grandidier, i885; h échantillons, avec le type de

l'espèce.

6. LiMicoLARiA Martensi Smith, 1880; i5 exemplaires jeunes.

7. LiMicoLARiA CHARBONNiEni Boui-guignat, 1889; 1 exemplaire.

8. Physa (Isodora) Coulboisi Bourgnignat, 1888: 2 écliantillons de

petite taille.

9. Physa (Pyrgophysa) scalaris Dunker, i8A5.

Cette espèce n'avait pas encore été, que je sache, signalée dans le Tan-

ganika; 6 exemplaires.

BouBGUiGNAT (J.-R.), MoUusques Ajhqno éfinator.; mars 18S9, p. 8G, pl. IV,

fig. à.
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10. Planorbis Tanganikanus Bourguignat

, 1888; 1 exemplaire.

11. Planorbis Bridouxi Bourguignat; 1 écliantillou de petite taille.

YSiriéié Foai Germain, Bulletin Muséum hîst. nat. Paris, 190/1, p. 35 1;

3 exemplaires.

12. Planorbis Lamyi Germain, nov. sp.

Qette belle petite espèce ne peut se rapprocher que du Planorbis apertus

Martens^'\ mais s'en distingue : par ses tours de spire plus convexes, le

dernier étant, en outre, proportionnellement plus grand, plus dilaté aux

environs de l'ouverlure; par son ombilic beaucoup plus large; par son

ouverture moins oblique et bien moins ovalaire-transverse
;
par ses stries

plus accusées , etc. ; 2 exemplaires. Je suis heureux de dédier cette espèce

à M. Ed. Lamy, attaché au laboratoire de malacologie du Muséum.

13. Planorbis choanomphalus Martens, 1897; 2 exemplaires d'une

forme voisine de cette espèce, mais qu'il faudra peut-être distinguer au

moins comme variété.

là. SegmentinaGhevalieri Germain, 190/1; 1 exemplaire de cette espèce

qui se retrouve jusque dans le lac Tchad.

15. Ampullaria gradata Smith, 1881; 3 exemplaires.

16. Ampullaria ovata Olivier, 180k; 2 exemplaires jeunes et 3 adidtes.

L'un de ces derniers mesurant 7/1 millimètres de hauteur pour 63 milli-

mètres de diamètre constitue une variété' major.

17. Lânistes elliptigus Pfeiffer, 1866; 3 exemplaires dont l'an corres-

pond très exactement à la figure 9, planche LXX., des Nooitates Concho-

logicœ , tome II, 1866.

1 8. Lanistes Foai Germain , nov. sp.

Cette espèce n'a pas été recueillie dans le lac Tanganika , mais bien dans

le Haut-Congo. Je la place néanmoins ici
,
parce qu'elle a été rapportée par

M. FoA.

Le Lanistes Foai est une espèce qui se rapproche surtout du Lanistes

Fî^'>io»î/ Bourguignat^'^. L. Bernardianus Morelet, var. Pfeiffer ] , mais

qui s'en distingue nettement par sa spire beaucoup plus déprimée et

Martens ( E. von), Bosch. Wcichth. Ost-Afrikas , 1897, P* *^9' >

fig. 17.

(-^ Bourguignat (J.-R.), Mollusques Afrique équat., 1889, p. 177.

(3) Pfeiffer, Novitates Conchol. , 1866, p. 286, pi. LXX, lig. i-h (non Ampul-

laria Bernardianus Moreiet).
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son ouverture plus régulièrement ovalaire. M. Dautzenberg avait déjà

signalé l'existence, dans le bassin du Congo, enti'e l'embouchure de ce

fleuve et le confluent du Kassaï, d'un Lanistes très déprimé qui pourrait

bien être notre espèce.

19. ViviPARA JACUNDA Smith, 1892.

Cette espèce, qui n'avait encore été recueillie que dans le lac Vicloi'ia-

Nyanza, habite aussi le sud du Tanganika. Il existe, dans le lac Tchad, une

forme représentative de cette espèce, à laquelle jedonnelenom deVivipara

Lenfanti nov. sp. (Missions Lenfant et Lacoin.)

20. ViviPARA Bridouxi Bourguignat, 1888; 1 exemplaire.

Vivipara Foai Germain, nov. sp.

Cette petite espèce ne peut être rapprochée que du Vivipara rubicunda

Martens^^\ mais s'en distingue : par son galbe plus trapu; par sa spii'e

bien moins allongée à tours relativement moins convexes bien que séparés

par des sutuj'es plus profondes
;
par son ombilic plus large; par son ouver-

ture notablement plus petite; par sa columelle plus tordue, etc.

22. Cleopatra GriLLEMETi Bourguignat, i885; 1 exemplaire.

23. Gleopatra trisulcata Germain, nov. sp.

Cette espèce, de grande taille, ressemble à première vue à certaines va-

l'iétés figurées par Martens, de son Vivipara cochlearis^^\ mais s'en distin-

gue nettement par les caractères de son ouverture qui en font incontes-

tablement un Cleopatra et par les trois côtes spirales très saillantes qui

ornent les derniers tours de la spire.

Var. Foai Germain, nov. var.

Cette forme diffère du type par sa spire plus franchement conique , à

tours moins étages, et pai' sa taille plus faible; 6 échantillons. — Tanga-

nika sud.

24. Melania turerculata Millier, 177/»; 3o exemplaires.

25. Melania admirabilis Smith, 1880; 1 échantillon en mauvais état.

— Tanganika sud.

26. Neothauma Tanganikanum Smith, 1880.— Bégion centrale du Tan-

ganika; 3 échantillons.

Dautzenberg (Ph.), Mollusques recueillis au Congo par M. E.Dupont,...

Bull. Acad. sciences Belgique; 3° série, XX, 1890, p. 671.

Martens (E. von), in: Sitz. Ber. Ges. nat. Frennde , 1879, p. 10^1.

Martens (E. von), Besch, Weichth. Oat-Afrihas ; 1897, 1^- 1^''

fig. 19-21.
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Yar. Bridouxi (irandidier, i885. — Région ceiilrale du Tanganika;

•j échantillons.

27. Neothauma EURYOMPiiALUJi Boui guignat
, 1888; 1 échantillon

;

3 autres exemplaires mesui-ant fii millimètres de hauteur pour 38 milli-

mètres de diamètre, se l'apportent à une var. major. — Tanganika snd.

28. Neotiiauma bicarinatum Bourguignat, 1888; 3 exemplaires.— Tan-

ganika sud.

20. TïPiioBiA HoREi Smith, 1880.

i.cs Tiphobin Joubcrli Boui'g. , T, loitoiroslris Boui'g. sont simplement des

formes jeunes, et le T. Bourguignali Gmnd. , une forme sénile du ly^ycHorei;

12 exemplaires. — Région sud.

30. LiMNOTRocHus Thomsoni Smith, 1880.

Les L. Girandi Bourg., 1888, et L. cyclostoma Bourg., 188 5, sont des

formes de cette espèce : le premier est une mutation depressa , le second un
mode clongata du type normal. On peut représenter delà manière suivante

les affinités de ces trois formes :

LiMNOTROCHUS GiRAUDI LiMNOïROCHDS CYCLOSTOMA

[
forma depressa].

[
forma dongata].

LiMNOTROCHUS ThOMSONI

[
forma normalis ].

() exemplaires; Tanganika est.

31. Tanganikia^^^ (Hauttecœuria) soluta Bourguignat, i885; 20 exem-

plaires. Je considère les Hautt. Brincatiana Bourg, et Hault. CÀarmetanti

Bourg, comme synonymes de cette espèce.

Var. Milne-Edwardsi Bourgmgmi
,
i885; 5 échantillons.

32. Tanganikia (Hauttecoeuria) Reyx^iondi Giraud, i885.

Les espèces décrites par Bourguignat sous les noms de Hault. Duveyrieri,

H. Maunoiri, H. Levesquei et H. Locardi ne sont, comme je le montrerai

plus tard, que des modifications individuelles de H. Reymondi ei doivent,

pai" suite, tomber en synonymie, ho ('chantillons, — Tanganika est.

33. GiRAUDiA HoREi Smitli , 1880.

Bourguignat a créé, pour cetle espèce, le genre Rcymondia el, la même
année (i885), le genre Giraudia pour une espèce très voisine. En réalité,

Le genre Cambievia créé par BoiirfjLiignat {Mollucques Giraud Tanganika,

i885, p. /41) est synonyme du genre Tanganikia Grosse (nom. cm.). Le genre

Hauttecœuria Bourg, ne saurait être admis que comme section du genre Tan-

ganikia.
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ces deux genres sont absolument synonymes. J'ai conservé le nom de

Giraudia parce qu'il existe déjà un genre Raymondia, en Entomologie.

Var. (jîra;/c?« Bourguignat , 188 5; 26 exemplaires. — Région sud.

Zh. Giraudia Foai Mabille, 1901 (Reipiiondia); 2 exemplaires.

35. Giraudia ! Foai Mabille, 1901 {Assiminea); k exemplaires.

36. Giraudia! quintana Mabille, 1901 [Asstminea)\ 5 exemplaires.

37. Lechaptoisia Ponsobyi Smith
, 1889; ^ exemplaires.

38. Spekia zoNATA Woodward
, 1859; i5 exemplaires.

39. Paramblania nassa Woodward, 1859: plages est et ouest; très

abondant.

Var. Dautzenbergi Germain nov. var.

Nassopsis nassa, var. Martel et Daulzenberg, Journ. de Conchyl., 1899,

pl. VIII, fig. A {seulement).

Cette variété , surtout caractérisée par son ouverture régulièrement ova-

laire, presque entièrement détachée du dernier tour et entourée d'un

pcTistome continu fortement épaissi, présente un galbe court, trapu, forte-

ment élargi dans le bas. Les sutures sont plus profondes que dans le type.

10 exemplaires.

Var. nassatiformis Bourguignat, 1888; 5o exemplaires.

60. Paramelania L0CARD1 Bourguignat, i885.

Je considère le Parmi. Girnudi Bourg. (i885) comme synonyme de cette

espèce; 12 exemplaires.

41. Paramelania arenarum Bourguignat, 1888; 8 exemplaires.

42. Edgaria paucicostata Smith, 1881.

Je considère les Ed. Monceti Bourg. (1888) et Edg. litloralis Bourg.

(1888) comme synonymes. Il est fort probable que VEdfr. litloralis n'est

qu'une forme jeune; 35 exemplaires; Tanganika est.

Var. ca//op/eMros Bourguignat, 1888. — Variété à peine distincte du

type ; 1 exemplaires.

43. Lavigeria Jouberti Bourguignat, 1888; 3 exemplaires. — Var.

minor; 9 exemplaires.

lih. Syrnolopsis lacustris Smith, 1880,

Les Syrnol. Anceyi^oMT^. (i885) et Syrn. Grandidierilàom^. (i885)

11 est évident que ce nom devrait être changé, puisque les espèces décrites

parJ. ^labille comme appartenant au genre Assiminea sont de véritables Girau-

dia et qu'il existe déjà un Giraudia Foai décrit par le même auteur. Mais l'es-

pèce dont il est (juestion ici n'est qu'un jeune Giraudia, sur la valeur duquel il ost

difficile d'être entièrement fixé.



sont synonymes de cette espèce. La dernière forme est nn jeune du S. la-

custris; 12 exemplaires.

/i5. Syrnolopsis Foai Mabille, 1901; îi exemplaires.

A6. Syrnolopsis MINUTA Boiirguignat, i885.

Espèce bien distincte du Syrn. lacustris à laquelle il faut rapporter,

comme var. major à denliculations aperturales effacées, le Syrnolopsis

Giraudi Boui'g. (i885); 1 seul exemplaire.

/i7. Akgeya ADMIRABIF.1S Bourguignat; 5o exemplaires. Je montrei'ai

plus tard c{ue le Anceya Giraudi Bourg, est synonyme de cette espèce.

^8. Chytra Kirkii Smith, 1880; 9 écliantillons.

49. Unio Gharbonnieri Bourguignat, 1886; 2 valves. — Tanganika

nord.

50. Unio (Grandidieria) Smithi Bourguignat, i885; 1 échantillon cL

1 valve.

51. Unio (Grandieria) Hauttecoeuri Bourguignat , i885; 3 exemplaires.

5;^. Unio (Grandidieria) gravida Bourguignat, 1880; 3 valves et

5 échantillons.

Variété lutescens Germain.

Test d'un beau jaune doi'é; nacre très irisée, jaune d'or; 1 exemplaire.

53. Unio (Grandidieria) rosïrata Bourguignat, i885; 1 valve.

54. Unio (Grandidieria) Locardi Bourguignat, i885; 1 échantillon.

—

Tanganika nord.

55. Unio (Grandidieria) Giraudi Bourguignat, i885; 8 valves, dont h

de jeunes individus.

56. Pliodon (Gameronia)^^^ Gharbonnieri Bourguignat, 1886; a exem-

plaires, plages du Sud; 3 exemplaires, plages de l'Ouest.

57. Pliodon (Gameronia) Bridouxi Bourguignat, 1886; 1 valve d'un

individu jeune, — Tanganika nord.

58. Pliodon (Gameronia) Giraudi Bourguignat, i885; 1 valve.

59. Pliodon (Gameronia) Vynckei Bourguignat, 1886; 1 valve très

typique.

60. BuRTONiA Tanganikana Smith, 1880; 3 exemplaires jeunes. —
Plages de l'Est.

61. BuRTONiA LiviNGSTONi Bourguignat, i883; 1 exemplaire jeune. —-

Plages de l'Est.

J'expliquerai en détail , dans mon mémoire définitif, pourquoi je n'a dmets

le genre Gameronia que comme section des Pliodon.
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02. BuRTONiA Lavigeuiei lîourgiiignat, 188O; 5 valves. — Plages de

rOuest.

63. BuRTONiA MoiNETi Bourguignat, j88G; 1 valve. — Plages de

rOucst.

6^1. CouBicLLA nADiATA l^iilippi, i8/iG; 9 exemplaires.

65. GoRBicLLA FoAi iMabiilo, 1901 ; 3 exemplaires.

66. tEtheria ELLiPTicA de Lamarck, 1807; 1 échantillon et 1 valve.

Liste des coquilles de Gàstbopodes recueillies par M. Cii. Gravieu

DANS LE GOLFE DE TADJOURAH [igoâ) [Fïll],

PAR M. Edouard Lamy.

81. Strombus (MoNODACTyLus) TRicoRNis Lamarck.

18^22. Slroriibus tricornis Lamaugk, Anim. s. vert, t. Vil, p. 201.

186 5. S. Iricornis Lk. , KiisTEn
,

Syst. Conck. Cab., 2" éd., vol. IV, Slromhea,

pl. VI, % 6, 7, 8.

Djibouti: /i individus adultes et i5 jeunes. — Obock (Jousseaume,

1888).

82. Strombus (Ganarium) dentatus Linné.

1758. Strombus dentatus Limé, Syst. nat. , 10* éd., l. I, p. ^kb.

1795. S. crythrinus Ghemnitz, Syst. Conch. Cab. ,\o].\l
,

pl. GXGVa, 187/1-

1875.

1822. S. plicatus Lamarck, Anim. s. vert., vol. VII, p. 210.

i845. S. plicatus Lk., Kûster, Syst. Conch. Cab., 2' éd., vol. IV, Strombea

,

pl. XIII, fig. 34.

i85o. 5. dentatiish., Reeve, Conch. Icon. , vol. VI, g. Stvombua
,

pl. IX, fig. 17.

Djibouti ; 80 ind. — Mer Piouge.

Un de ces exemplaires correspond par sa coloration rouge à la figure

donnée par Gliemnitz pour le S. erijthrinus, forme signalée à Djibouti par

M. H. Fischer
( 1901 ) et regardée par Tryon [Man. oj Conch. , vol. VII,

p. 119) et par M. Sturany
(
igoS) comme une variété de S. dentatus.

83. Strombus (Ganarium) elegans Sowerby.

1867. Strombus e?eg-ans Sowerby, Thes. Conch., vol. I, pl. VII, tlg. /i3-/i8.

i85o. S. elegans Sow.
,
Reeve, Conch. Icon., vol. VI, g. Strombus, pl. XVII,

fig. hi a.

Djibouti : 1 individu conforme à la figure de Beeve. — Mer Bouge.

8A. Strombus (Ganarium) floridus Lamarck.

1822. Strombus jlorklus Lamarck, Jmm. s. vert., vol. VII, p. 211.

i843. S.Jloindus Lk.i Kiener, Coq. viv., Ailées, g. Strombe, pl. XXXII, fig. 1.
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jaune orangë, correspondent à la variété repréir'enlée dans la iigure c de

Kiener. — Djibouti (H. Fischer, 1901).

85. Strombus (Gaînarium) gibberulus Linné.

1758. Strombiis gibbcruhs Linnk, Syst. nat., 10* éd., t. I, p. 7/1/1.

17/17. S. gibberuhis L., Sowerbv, Thes. Conch., vol. I, pl. VI, fig. 18.

Djibouti : 26 ind. — Djibouti (H. Fischer, 1901 ).

86. Strombus (Ganarium) terebellatus Sowerby.

18/17. Strombus terebellatus Sowerby, Thes. Concli., vol. I, pl. IX, 8/1.

Djibouti : 1 ind. — Aden (Shopland, 1902).

87. PïEi'.ocERA lîRYONiA Gmeliu.

1790. Strombus bryonia Gmrlin, Syst. nat,, i3^ éd., t. I, p. 3590.

i8yï2. PterocPA-a truncata Lamarck, Anim. s. vert. , t. Vil, p. 195.

i85i. P. bryonia Gm., Reevk, Conch. Icon.,\o]. VI, g. Pteroccra
,
pl. i.

Djibouti : 1 ind. — Obock (.lousseaume, 1888).

88. RosTELLARiA cuRTA Sowerby.

18/17. P^'J>itcllai^ia curta Sowerby, Thes. Conch., vol. I, pl. V, li^. 11.

Djibouti : 1 individu jeune. — Aden (Shopland, 1902).

89. Triforis (Viriola) corrugatts Hinds.

i8/io. Triphoris corrugatus Hinds, Ann. Mag.Nat. Hist., vol. XI, p. 18.— iS^k.

HiKDS, Zool. Voy. ((Sulphurv, Moll., pl. VllI, il^. 7.

Djibouti, îles Musha : 20 ind. — Aden (Shopland, 1902), mer Rouge

(Sturany, 1908).

90. Triforis (Mastonia) ruber Hinds.

i8/i3. Triphoris ruber HiNns, Ann. Mag. Nat. Hist., vol. XI, p. 19. — i8/|'j.

Hinds, Zool. Voy. rxSnlph.urn, Mnll.,^\. VIlI. lifj. i5.

Djibouti : 1 ind. —- Mer Rouge (Sturany).

91. Triforis (Mastonia) DucosENSis Jousseaume.

188/1. Mastonia ducosensis Jousseaume , Bull. Soc. Malac. France pl. IV, fig. 1 0.

Djibouti : 1 individu , déterminé par M. le D' Jousseaume , de cette es-

pèce Néo-Galédonienne , reconnaissable à ses deux rangs de tubercules

,

colorés en violet dans la rangée antérieure , en jaune dans la postérieure.

92. Triforis (Mastoma) Servaini Jousseaume.

188/1. Mastowa Servaini Jousseaume, Bull. Soc. Malac. France, 1. 1, pl. IV, iig. 1 1.
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Djibouti : 3 ind. — Mer Rouge.

Les exemplaires de cette espèce caracte'risëe par ses deux rangs de tu-

bercules, qui sont blancs, séparés par des points noirs, dans la rangée

antérieure, et qui sont orangés dans la postérieure, ont été déterminés

pai' comparaison avec des spécimens de la collection de M. Dautzenberg.

93. Triforis (Mastonia) similis Pease.

1870. Triphoris siinilts Pease, Proc. Zool. Soc. London, p. 77 A.

Djibouti : 1 individu.

Cet échantillon, dont nous devons la détermination à M. le D' Jous-

seaume, appartient à une espèce signalée par Pease aux îles Hawaii; il

présente des rangées alternantes de tubercules blancs et de tubercules

bruns plus petits.

9/1. MoDULUs TECTUM Gmeliu.

1790. Trochus tectum Gmelin, Syst. nat., i3* éd., 1. 1, p. SSôg.

i853. Modulus candidus Petit, Journ, de Conch., t. IV, pl. V, fig. 11.

Djibouti : k ind. — Mer Rouge.

95. Planaxis Savignyi Deshayes.

iSUli. Planaxis Savignyi Deshayes, Mag. de Zool., 2" sér., vol. VI, Mollusques,

pi. 109.

Djibouti : 25o ind. — Djibouti (H. Fischer, 1901).

96. LiTTORiNA scARRA Linné.

1758. Heli.T scabra Linné, Syst. nat., 10® éd., i. I, p. 770.

1867. Littorina intermedia Philippi, Abbild. Conch., Bd 11, pl. V, lig. 8-9.

Djibouti : 3 ind. — Aden (Shopland, 1902).

97. ToRiNiA vARiEGATA Gmeliu.

1790. Trochus variegatus Gmelin, Syst. nat., i3° édit. , t. I, p. 3675.

1837. Solarium variegatum Lk., Kiener, Coq. viv., g. Cadran, pl. IV, fig. 7.

Djibouti : 1 ind. roulé. — Djibouti (H. Fischer, 1901).

98. RissoiNA SPFRATA Sowerby.

i83o. Rissoa spira^a Sowerby, Gen. of rec, andfoss, shells , g. Rissoa, fig. 3.

1901. Rissoina spirata Soyf., H. Fischer, Journ. de Conch., vol. XLIX, pl. IV,

fig. i-a.

Djibouti : ^ ind. — Djibouti (H. Fischer, 1901).

Muséum. — xi. 18
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99. RissoiNA BouviERi Jousseaumc.

189/1. Ri^soina Bonvieri Jousseacmk, Bull. Soc. Philoin. Parts, 8^ sér. , I, VI,

p. 102.

Djibouti : 1 individu déterminé par comparaison avec des spécimens

donnés au Muséum par le D' Jousseaume. — Aden, Djibouti (Jousseaume,

1894).

100. Narica
I

Vanikoro] ligata Recluz.

iSdli. Narica ligata Recluz, Bev. Zool. Soc. Cuv., p. 5.

i865. N. ligata Wegluz
,
Mag. Zool., 2' sér., vol. VU, Mollusques, pl. C\XI,

%. 2.

Djibouti : 1 ind. — Aden (Sliopland, 1909).

101. Natica maroghiensis Gmelin.

1790. Nerita marocliiensis Gmelin, Syst. nat. , i3" éd., t. I, p. 8673.

i85o. Natica Gualieriana Petit, Journ. de Coiich. , t. I, p. 896.

i855. N. Gualieriana Petit, Reeve, Conch. Icon. , vol. IX, g. Natica, pl. XXV,

Djibouti : 1 individu dont la coloration est assez semblable à la figure

donnée par Reeve pour N. Gualtenana, une des nombreuses variétés de

N. marochiensis.

1 02. Natica (Mamma ) mamilla Linné.

1758. Nerita mammilla Linné, Syst. nat., 10* éd., t. l, p. 77G.

i855. Natica mamilla L., Rbrve, Conch. Icon., vol. IX, g. Natica, pl. Vil,

fig. 2"] a-b.

Djibouti ; 10 ind. — Djibouti (H. Fischer, 1901 ).

103. EuLiMA BREvis Sowerby.

i83â. Eulima brevis Sowerby, Proc. Zool. Soc. London, part II, p. 7. — 1855.

Sowerby, Thes. Conch., vol. II, pl. CLXIX , fig. 82.

Djibouti (récif du Météore) : 1 ind. — Aden (Sliopland, 1902).

\0U. PlRAMIDELLA (LoNCH/KUS) SULCATA A. AdamS.

i855. Obeliscus sulcatus A. Adams, Sowerby, Thes. Conch., vol. II, pl. GLXXl,

fig. 34.

i855. 0. tereft A. Ad., Sowerby, id., fig. 3 1-82.

Obock : 9 ind. — Mer Rouge.

Ces individus sont conformes aux figures données par Sowerby pour

P. ivres, qui ne serait, d'après Tryon [Man. of Conch., vol. VIII, p. 3oi),

({u*une forme jeune et décolorée de P. stdcata.
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105. Pyramidella (Otopleura) mitralis a. Adams.

i853. Pyramidella mitralis A. Adams, Proc. Zoul. Soc. London, p. 17-7.

i855. P. mitralis A. Ad., Sowerby, Thes. Conch., vol. II, pl. CLXXII, fig. 9.

Djibouti ; 1 iiid. — Mer Rouge.

106. Nerita albicilla Linué.

1758. Nerita albicilla Linné, Syst. nat. , 10^ éd., t. 1, p. 778.

i883. N. albicilla h. , SowEftBY, Thes. Conch., part'XL, pl. CDLIV, fig. 26-27.

Djibouti : i5 ind. — Djibouti (H. Fischer, 1901).

107. Nerita squamulata Le Guillou.

i84i. Nerita squamulata Le Guillou, Rev. Zool. Soc. Cuv., p. 364.

1889. ^' chamœleonL. var. squamulata Le G., Ed. von Martens, Syst. Conch.

Cab., 9° éd., vol. II, g. Nerita, pl. V, fig. 16-1 5.

Djibouti : 1 individu conforme aux figures citées du Conchylie)i-Cabin$t.

— Océan Indien.

108. Nerita Longii Recluz.

1862. Nerita Longii Recluz, Rev. Zool. Soc. Cuo., p. 178.

1866. N. Longii Recl.
,

Reeve, Conch. Icon, vol. IX, g. Nrrila, pl. XI,

fig. 52 a-b.

1889. N. Longii Recl., Ed. von Martens, Syst. Conch. Cab., vol. II, g. Nerita,

pl. IX, fig. 1-3.

Djibouti : i5 ind. — Obock (Jousseaume, 1888).

Les exemplaires rapportés par M. Gravier correspondent, parleurs côtes

lisses présentant des taches brunes et noires, aux ligures de Reeve, mais

non à celle donnée par Recluz (Jourii. de Conch., 1. 1, i85o, pl. 11, lig. h),

ni à celle de Sowerby {Thes. Conch., part XL, i883, pl. ^167, lig. 90).

Plusieurs grands échantillons corrodés sont exactement semblables aux

figures 1 et 9 du Conchylien-Cabinet.

109. Nerita (Pila) quadricolgr Gmeiin.

1790. Nerita quadricolor Gmelin, Syst. nat., i3' éd., t. I, p. 3686.

i8.i5. N. quadricolor Gm., Reeve, Conch. Icon., vol. IX, g. Nerita, pl. I,

fig. 6 a-b.

Djibouti : 8 ind. — Mer Rouge.

110. Nerita (Odontostoma) Rdmphii Recluz.

1861. Nerita Rumphii Recluz, Rev. Zool. Soc. Cuv., p. 167.

i855. N. Rumphii Recl., Reete, Conch. Icon, vol. IX, g. Nerita, pl. XIV,

fig. 62.

18.
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1889. N. jwJita L. var. Riunphn Red., Ed. von Maiviens, Sijsl. Conch. Cab.,

2" éd., vol. II, [j. Nerila, pl. XIV, fig. 9.

Djibouti : «20 iiid. — Djibouti (H. Fischer, 1901).

Parmi ces individus de couleurs variées, on trouve notamment la va-

riété c de Reeve, grise à trois bandes roses, dont la moyenne est dédoublée,

et la variété roug^eâtre à trois bandes sombres
,
représentée dans la (ig-ure 9

du Conchylien- Cabinet.

111. Neritina (Smaragdia) Feuilleti Audouin.

1817 Savigny, Descr. Egypte, Hlst. iiat.
,
Planches, t. II, Co-

quilles
,

pl. V, fig. 1 1

.

i8a7. Neritina Feuilleti AuDouiiv, Descr. Egypte, t. XXII, Hist. nat., Expl. somm.

planch. Mollusques, p. 17g.

Djibouti : 90 ind. — Mer Rouge.

112. PiiAsiANELLA (Orthomesus) variegata Lamarck.

189a. Phasianella variegata Lamarck, Anim. s. vert. ^ vol. VII, p. 53.

i8/i8. P. variegata Lk. ,
Kiener, Coq. viv., g. Phasianella, pl. IV, fig. i,

Djibouti : 200 ind. — Djibouti (H. Fischer, 1901).

Ces nombreuses coquilles sont de colorations variées, mais présentent

toujours de fines lignes transverses articulées de blanc et de rouge, avec

des macuiations formant de grandes zones longitudinales brunes plus ou

moins accentuées.

113. Turbo RADIATUS Gmelin.

1790. Turbo radiatns Gmelin, Syst. nat., iS" éd., t. I, p. 3596.

1868. T. Chemnitzianus Reeve, Conch. Icon., vol. IV, g. Turbo, pl. VIII, fig. 36.

i859. T. radiatus Gm. ,
Philippi, Syst. Conch. Cab., 3' éd., t. II, g. Turbo,

pl. VI, fig. 9-10.

Djibouti : 9 ind. — Obock (Jousseaume, 1888).

llli. Turbo pustulatos Brocchi.

1817 Savigny, Descr. Egypte, Hist. nat., Planches, t. II, Co-

quilles, pl. V, fig. 26-2.

1888. Turbo pustulatus Brocchi, Tryon , Man. of Conch., vol. X, p. 207,

pl. XLIV, fig. 80.

Djibouti : 1 o ind. — Mer Rouge.

115. Turbo (Marmorostoma) coronatus Gmelin.

1790. Turbo coronatus Gmelin, Syst. nat., 2* éd., t. 1, p. 369^.

1862. T. coronatus Gm. ,
Philippi, Syst. Conch. Cab., 2* éd., vol. II, g. Turbo,

pi. VI, fig. 1 3.

1862. T. Hemprichi Troschel, Philippi, id., pl. XVI, fig. 1.

Djibouti : 1 ind. — Djibouti (H. Fischer, 1901).
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116. Trochds (Tectus) dematds Forskai.

1775. Troclius dentatus Forskal, Descr. Aiiim. Itin. Orient, p. laô.

18^6. 1\ dentatus Forsk., Philippi, Syst. Conch. Cab., 9° éd., g. Trochus, pl. 11.

fig. 1-9.

1889. T. dentatus Forsk., Pilsbry, Man. of Conch. , vol. XI, pl. IIÏ, fig. 93.

Djibouti : 6 ind. — Mer Rouge.

117. Trochds (Tectus) noduliferus Lamarck.

1899. Troclius noduliferus Lamarck, Anim. s. vert., t. VII, p. 18.

18^6. T. noduliferus Lk. , Philippi, Syst. Conch. Cab., 9'éd. , vol. II, g. Trochus,

pl. II, fig. 3-6.

Djibouti : 2 ind.— Mer Rouge.

118. Troghus (Infundibdlum) erythr^eus Brocchi.

1817 Savigny, Descr. Egypte, Hist. iiat.
,
Planches, t. II, Coquilles,

pl. V, fig. 38-39.

18/46. T. erythrœus Brocchi, Philippi, Syst. Conch. Cal)., 9" éd., vol. II, g.

Trochus, pl. XLII, fig. 19.

Djibouti : aS ind. — Djibouti (H. Fischer, 1901).

119. Clangulus pharaonius Linné.

17.58. Trochus pharaonius Linné, Syst. nat., 10' éd., t. I, p. 767.

18/18. T. pharaonius L. , VwuAvn
,
Syst. Conch. Cah. , (^à. , vol. H, g. Tro-

chus, pl. XIV, fig. 1.

Djibouti : 8 ind. — Djibouti (H. Fischer, 1901).

120. Clangulus Gennesi H. Fischer.

1817 Savigny, Descr. Egypte, Hist. nat. Planches, t. Il, Coquilles,

pl. III, fig. 3-î-ï'.

1901. Clanculus Gennesi H. Fischer, Journ. de Conch., vol, XLIX , 11° 9, pl. IV,

fig. 11-19.

1903. Euchelus erythrœensis R. Stdrany, Gastrop. Roth. Meer. Exp. «Pola»,

Denkschr. Akad. Wiss. Wien, Bd LXXIV, pl. V, fig. 6.

Djibouti : k ind. — Djibouti (H. Fischer, 1901).

Ces échantillons ont été déterminés d'après le type faisant partie de la

collection du Journal de Conchyliologie. M. H. Fischer a démontré dan»

une note récente [Journ. de Conch., vol. LII, 190/1, p. 69) l'identité do

\ Euchelus erythrœensis Stur. avec le Clanculus Gennesi.

121. GiBBULA phasianella Deshayes.

i863. Turbo phasianellus Deshayes, Cat. Moll. Réimion, p. 7^, pl. 9, fig. i3-i/i.
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Djibouti, îles Musha : 3 individus qui correspondent bien à la description

de Desliayes, avec des marbrures brunes et de fines linéoles transverses

articulées de blanc, et que l'obligeance de M. Dautzenberg nous a permis

d'ailleurs de comparer à des exemplaires de sa collection, provenant de

Nouvelle-Calédonie.

122. GiBBULA (Priotrochus) sepulchralis Melvill.

1899. Priotrochus sepulchralis J.-C, Melvill , Ann. Mag. Nat. Hist., 7*sér.
,
IV,

p. 96, pl. II, fig. 6.

Djibouti : 1 individu concordant avec des spécimens de la collection de

M. Dautzenberg. — Golfe Persique (Melvill).

123. Agagus AGAGus Jousseaume.

189-^. Agagus agagus Jodsseaume, Bull, Soc, Philom, Paris ^ 8*sér. , L VI, p. 99.

Obock : 12 ind. — Baie de Tadjourah (Jousseaume, 1888), Aden

(Sbopland, 1902).

La détermination de ces coquilles a été faite par leur comparaison avec

des échantillons donnés au Muséum, en 1896, par M. le D' Jousseaume.

124. Gena varia a. Adams.

1850. Gena varia A. Adams, Proc. Zool. Soc, London, pl. XVIII, p. 87.

i855. G. varia Ad., Sovverby, Thes. Conch., voi. II, pl. GLXXIII, fig. 8.

Djibouti (Récif du Météore) : 1 individu de couleur rose mélangée de

blanc. — Mer Rouge (Sturany, 1908).

125. Haliotis scutulum Reeve.

18 46. Haliotis scutulum Rëeve, Conch, Icon,, vol. III, g. Haliotis, pl. XVI,

fig. 63.

Djibouti (îles Musha) : 6 ind. — Mer Rouge (Sturany, 1908).

126. FissuRELLA (Glyphis) RijppELLi Sowerby.

i834. Fissurella Rûppelli SowEmY , Proc. Zool. Soc. London, pl. Il, p. 128. —
1866. Sowerby, Thes. Conch., vol. III, pl. 9/10, fig. 107-108.

Djibouti (îles Musha) : 5 ind. — Mer Rouge.

127. SUBEMARGINULA IMBRICATA A. AdamS.

1851. Subemarginula imbricata A. Adams, Proc. Zool. Soc. London, pl. XIX,

p. 91.

1866. Emargimda imbricata Ad., Sgwerbv, Thes. Conch., vol. III, pl. 2/17,

fig. 70-71.



Djibouti (iles Musha) : i individu, à coquille très corrodée, dont nous

devons la détermination à M. Dautzenberg.

128. Patella (Helioniscus) rota Gmelin.

1790. Patella rota Gmelin, SysL nat., i3' éd., t. 1, p. 8790.

i85/i. P. rota Chemii. , Rkeve , Conch. Icon., vol. VIII, g. Patella,^]. XVII,

Obock : 1 individu de petite taille. — Mer Rouge.

129. Atys naucum Linné.

1758. BuUa naucum Linné, Syst. nat. , 10* éd., t. I, p. 726.

i855. B. naucum L., A. Adams, Thes. Conch., vol. II, pl. GXXIV, fig. 107.

Djibouti : 1 ind. — Mer Rouge.

130. Atys (Alicdla) cylindriga Helbling.

i855. Bulla cî//mrfnca Helbling, A. Adams, Thes. Conch., vol. II, pl. CXXV,

fig. 11^.

Djibouti : 6 ind. — Djibouti (H. Fischer, 1901).

131. Bulla ampulla Linné.

1753. BuUa ampulla Linnk, Syst. nat., 10* éd., t. I, p. 797.

i855. B. ampulla L., A. Adams, Thes. Conch., vol. II, pl. CXXII
,

fig. 59-69.

Djibouti : /i ind. — Mer Rouge.

Le Triodontophorus deminutus, nouveau SclÉrostomien

pabasite de l homme, et la cachexie africaine,

PAR MM. A. Railliet et a. Henry.

Grâce à l'obligeance de M. le professeur Joubin , nous avons pu étudier,

dans la collection des Nématodes du Muséum , un Sclérostomien fort inté-

ressant, qui représente un nouveau parasite de l'homme.

11 en existe seulement deux exemplaires : un mâle et une femelle , le

premier légèrement altéré , tous deux laissant à désirer sous le rapport de

la transparence. La description que nous allons en donner demeurera par

suite incomplète sur plusieurs points de détail.

Dans les deux espèces , le corps — après conservation dans l'alcool —
.

est blanchâtre, cylindrique, atténué aux deux extrémités, mais plus longue-

ment en avant qu'en arrière.

Le tégument est très nettement strié en travers; les stries ont, en

moyenne, un écartement de 12 jii. La cuticule ne forme pas d étrangle-
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ment brusque en arrière du vestibule oral, mais elle présente, dans la

région céphalique qui suit , un léger épaississement qui cesse tout à coup

un peu en arrière de la capsule buccale, à 270 |!x de Textrémité antérieure.

A 5oo (!Ji de cette même extrémité, très légèrement en arrière de l'an-

neau nerveux, existe une paire de papilles cervicales h peine visibles, à

base liémisphérique et à pointe subulée.

Le limbe cuticulaire qui forme la paroi du vestibule oral est limité en

arrière par un simple sinus. Ce vestibule est déprimé d'avant en arrière;

il montre une com^onne [coronule externe ou antérieure) de lamelles

qui prennent naissance très profondément à son intérieur et se diligent en

avant et en dedans, de manière à fermer presque complètement rorifice

buccal. A la base de chacune de ces lamelles se voit une petite plaque

n'ayant guère que le tiers de sa longueur, et l'ensemble de ces plaques

correspond vraisemblablement à la coronule interne.

Le vestibule oral s'ouvre dans une capsule buccale subglobuleuse,

haute de i5o |u sur une largeur maxima de 160 atteinte un peu au delà

du milieu de sa longueur. Le bord antérieur de cette capsule, qui porte

la coronule interne, offre en dehors un épaississement circulaire inter-

rompu par six dépressions qui livrent passage aux nerfs papillaires. Les

quatre papilles submédianes sont minces et aiguës, les deux latérales plus

larges et mousses. La capsule buccale montre, d'autre part, un tunnel

dorsal assez étroit, aboutissant au bord antérieur de la capsule, a une

gouttière circulaire qui nous a paru s'infléchir quelque peu en ariièi-e au

niveau du tunnel.

La seule armature qu'on remarque dans la capsule buccale émane de

l'extrémité antérieure de l'œsophage. Le revêtement chitineux de la paroi

triquétre de ce conduit se continue par trois dents faisant dans la capsule

une saillie de ko [x. Chacune de ces dents représente un angle dièdre dont

l'arête regarde l'axe du corps; son bord supérieur n'est pas denticulé,

mais forme simplement deux saillies arj'ondies séparées par une incision

qui correspond à l'arête.

L'œsophage est relativement court et épais; voici du reste, pour les

^ deux sexes, sa longueur, son épaisseur minima (au tiers antérieur) et

maxima (au sixième postérieiu") : chez le mâle, 660, 100 et 286 fx; chez

la femelle, 860, 110 et 9 5o fjt. Il offre une triple valvule à son entrée

dans l'intestin.

Le mâle est long de 9 mill. 5, lai'ge de 5 60 (x. Sa bourse caudale, plus

large que longue, à bord très finement denticulé, montre deux lobes lalé-

. raux assez amples, réunis pai^ un petit lobe postérieur légèrement siiuié.

La disposition des côtes est tout à fait semblable à celle des OEsophago-

stonies. Ces côtes sont épaisses et massives; les antérieures et postérieui'es

externes naissent d'un tronc commun. Les postérieures sont bifurquées, à

branche externe courte, les moyennes et les antérieures sont fendues. Les
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papilles prébui'sales n'ont pu être nettement distinguées. De même, l'ex-

trémité des spicules, noyée dans une masse opaque, n'a pas été vue; nous

donnons à ces organes, avec approximation seulement, une longueur de

900 {i; ils sont épais de 20 environ.

Lafemelle est longue de 1 1 mm. 7, large de 65o ft vers le milieu de la

longueur. Son corps est graduellement atténué en avant, mais demeui'C h

peu près cylindrique en arrière jusqu'au niveau de la vulve; il se rétrécit

alors rapidement de manière h former une courte queue conique, aiguë.

L'anus s'ouvre à 270 de la pointe caudale, la vulve à 680 j!Jt, sur une

saillie assez nette.

Les œufs sont ellipsoïdes; mesurés à travers la paroi du corps, ils sont

longs de 60 à 65 ju, larges de 38 à ho (j..

Quelque incomplète que soit cette description, elle permet cependant

<le déterminer immédiatement le genre auquel se rattache notre parasite.

Il s'agit sans aucun doute du genre Triodontophorus Looss, 1901, — de

la famille des Strongijlidœ , sous-famille des Sclerostominœ , — caractérisé

essentiellement par les trois dents qui émergent du fond de la capsule

buccale et par la denticulation marginale de la bourse caudale (bien que

cette denticulation soit déjà indiquée chez les Sclérostomes).

Jusqu'à présent, on n'a décrit que deux espèces de ce genre, habitant

toutes deux le gros intestin des liquidés : Tr. minor Looss et Tr. serrntus

Looss. Celle qui nous occupe se distingue très nettement de l'une et de

l'autre. Elle est de taille notablement plus petite; ses trois dents sont

mousses et dépourvues de denticules secondaires; son vestibule oral est à

])eine séparé de la partie antérieure du corps ; sa l'égion céplialique forme

une saillie brusquement délimitée en arrière; enfin, la bourse caudale du

mâle a des côtes relativement épaisses, f[ui se rapportent au type des

OEso])hagostomes bien plutôt (ju'à celui des Triodontophores connus jus-

qu'à présent.

En considération de ses dimensions réduites, nous proposerons de la

désigner sous le nom de Triodontophorus deminutus.

Les deux exemplaires qui ont servi de base à notre étude sont entrés

dans la collection du Muséum d'histoire naturelle de Paris, le 26 juillet

1865, avec cette seule indication: rrVer intestinal recueilli à l'autopsie

d'un noir africain de Mayotte. Don de M. le D' Monestier, chiriu^gien en

chef de la Marine impériale, (Flacon n° 12G6.)

Mais il paraît au moins très vraisemblable que c'est le noir en question

dont l'observation a été publiée en 1867 par rrle docteur E. Monestier,

médecin auxiliaire de 2" classe sous le titre : Chloro-anémic. Nombreux

anchylostomes dans le duodénum et le jéjunum ^^K

E. Monestier, Hôpital do Mayotto. Observations dn cliniquo médicale

{Archives de méd. navale, VU, p. a 09, 1867).
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li s'agit ici d'un travailleur des champs de race makoua, nommé Mou-

héria, âgé d'environ fîô ans, h Mayotte depuis deux ans. Obligé de renoncer

au travail pour cause de chloro-anémie, il se voit contraint d'entrer deux

mois plus tard à l'hôpital civil , dans le service de Grenet , où il succombe

au bout d'un mois. A l'autopsie, faite par Grenet, sept heures après la

mort , on trouve , en dehors des altérations d'ordre général , des lésions de

l'intestin ainsi rapportées: rrLe duodénum et le jéjunum présentent une

forte couche de mucosités sanguinolentes sur une étendue de i m. 35 en-

viron; épaississement considérable des tuniques. Petits caillots sanguins

irréguUers, avec piqueté légèrement rouge de la muqueuse; beaucoup de

petits vers de la long ueur de 5 à lo millimètres , fixés profondément sur la

muqueuse, et qu'on en détache difficilement en soulevant la membrane. Ces vers

vont en diminuant de noml)re quand on s'éloigne du duodénum, où ils

abondent. Tout le long de l'intestin grêle , on remarque des caillots et des

mucosités sanguinolentes L'examen ultérieur des parasites nous per-

met de reconnaître Vanchylostome duodénal. v

C'est ce travail qui est souvent cité comme établissant la présence de

l'Ankylostome duodénal à Mayotte et les relations de ce ver avec la cachexie

aqueuse ou cachexie africaine. C'est d'ailleurs le seul de l'époque où il soit

fait mention de Nématodes intestinaux comparables à celui que nous

avons étudié. Partant, il nous parait infiniment probable que les deux

exemplaires de Triodonlophorus du Muséum proviennent bien de la récolte

faite dans l'intestin du nègre Moukéria. Ces exemplaires doivent même

avoir été choisis parmi les plus beaux , car l'auteur attribue aux parasites

de Moukéria les dimensions — évidemment approximatives — de 5 à

1 G millimètres. Cette taille est un peu dépassée dans l'exemplaire femelle

,

mesuré très minutieusement, mais elle est notablement inférieure à la taille

moyenne de l'Ankylostome duodénal, dont le mâle mesure de 8 à lo milli-

mètres , et la femelle de i a à 1 8 millimètres.

Un cas de FASciATioy sun f/v CiuxfsjEn,

PAR M. SOUNY, ATTACHÉ AU LABORATOIRE DE GuLTURE.

Dans un petit jardin que je cultive à Champlan, il y a deux ans un

jeune Cerisier fut greffé en fente et en écusson à environ i mètre du sol.

L'opération n'eut pas de succès, mais il sortit à la partie inférieure de

l'arbre un grand nombre de bourgeons qui furent supprimés, sauf deux

placés à la partie supérieure.

Ces deux bourgeons poussèrent avec vigueur et bientôt je remarquai

sur celui placé au-dessous une fasciation très accusée.
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A une hauteur de o m. 5o, cette pousse se divisa en deux parties, et

ies deux branches conservèrent le caractère fascié qui ne fit que s'accentuer

au fur et à mesure de leur développement à un tel point qu'à la fin de la

végétation 190/1, les parties supériem^es mesuraient environ quatre centi-

mètres de largeur (fig. 1).

Fig. 1. — Cerisier ascié à la suite d'un traumalisme.

Au printemps de igoS, à la reprise de la végétation, la fasciation se

continua sur les deux branches et sur tous les rameaux de l'année.

A la fin d'avril, une des branches fut brisée pendant un orage. Je vais

continuer mes observations sur celle qui reste.

Note de M. Gostantin.

La remarque faite par M. Souny me paraît intéressante, car elle s'ajoute

aux exemples déjà nombreux relevés ces derniers temps par M. Blaringhem,

d'après lesquels les blessures sont la cause très commune de monstruosités,
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notamment de fasciation. Une objection vient tout de suite à l'esprit quand

on envisage les variations produites par les traumatismes. Gomment se

fait-ii que tant d'ope'rations brutales (taille, coupe, pincement, etc.)

auxquelles sont soumises les plantes ne les déforment pas plus souvent?

Le fait signale' par M. Souny montre que ces actions laissent bien plus

souvent qu'on ne le suppose d'ordinaire des traces durables. Il me paraît

Irès important , à l'heure actuelle , de relever tous cas dans lesquels les variétés

se manifestent à la suite d'une cause déterminée.

Note sur, une coupe géologique relevée pendant les travaux de

L Ascenseur de la Terbasse de Saint-Germain-en-Laye [Seine-

et-Oise),

PAR M. Pierre Emdry.

(LABORATOinE DE M. LE PROFESSEUR StANISLAS MeDMER.)

Sur la demande et les encouragements de M. le professeur Stanislas

Meunier, nous avons l'honneur de déposer sur le bureau , à titre de rensei-

gnement, une note relative à une coupe géologique que nous avons relevée

à l'ascenseur de la Terrasse de Saint-Germain.

En 1898, une société s'étant formée pour la construction d'un ascenseur

au pied de la Terrasse , nous fûmes amenés à suivre les travaux de terras-

sements et de forage.

Tout d'abord , les fouilles consistèrent à ouvrir une tranchée de 9 A mètres

de longueur, sur 8 mètres de largeur et 1 9 mètres de hauteur maxima.

Gela nous permit de relever de haut en bas la coupe ci-dessous.

Altitude au sommet : -[- 63 mètres environ.

1° Epoque actuelle. — Terre végétale et remblais, 1 à 9 mètres.

9° Lutétien (e„).

I. Galcaire grossier dit à Milioks (Banc royal) de 7 mètres de hauteur

maxima; ayant donné un échantillon en mauvais état de VHemir-

hynchus Deshayesi d'Agassiz.

Quatre fissures verticales divisent ce banc ea cinq gros blocs de

différentes hauteurs.

M. Stanislas Meunier, à qui nous avons demandé son avis, nous

a dit que ces fissures devaient résulter du glissement des couches

sparnaciennes (dont nous donnons le détail plus loin) lors du

creusement de la vallée de la Seine.

II. Galcaire grossier Banc à Vérins, de m. 3o à m. ^0 d'épaisseur.
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III. Calcaire grossier à i'ëtat d'argile sableuse coquillière, très humide,

coiilenaiit de nombreux fossiles rendus très fragiles par suite d'une

circulation d'eau, i m. 70. (('.nrdita pîanicoslaLk; Turritella inihri-

cataria Lk; Turritella carinifera, J)qs\\.\ dents de squales.)

Forage du puits. — Le forage du puits fut d'abord effectué à la main

jusqu'à la profondeur de 9 m. 5o.

On atteignit là les sables sparnaciens dits d'Auteuil et une soui'ce abon-

dante jaillit.

Ce genre de travail fut abandonné pour être repris jusqu'à concurrence

de 36 m. 65 de profondeur, à l'aide du forage à vapeur, plus rapide et

moins onéreux.

Voici le résumé des divers étages et couches rencontrés successivement

de haut en bas :

1° Yprésien (e„,). — Sables glauconifères (imprégnées d'eau) 3 m. 55.

2° Sparnacien (e,,). — Epaisseur totale : û'i mètres.

I. Ai'gile sableuse, o m. 70.

II. Lignites, o m. 3o.

III. Argile bleue compacte, m. 3o.

IV. Argile noirâtre, 2 m. 70.

V. Argile bleue très dure, cm. 80.

VI. Sables dits dVlwiewîY (aquifères), 2 m. 55.

VII. Argile grise, 1 m. ho.

VIÏI. Argile gris-bleuatre, 3 m. 5o.

IX. Argile rougeâtre, s» m. 90.

X. Argile jaune compacte, a m. i5.

XI. Argile (?), 9 m. 70.

3" Montien (?), [c 9]. — Epaissem* totale, 6 mètres.

I. Calcaire pisolithique très dur, 1 m. 70.

II. Calcaire pisolithique assez tendre, 9 m. i5.

III. Marnes montiennes, 2 m. 75.

h° Sénonien sup"" [c8]. — Rencontré sur 6 mètres.

Craie blanche.

Il faut signaler, en terminant, l'inclinaison suivant un angle de 7 degr-és

environ , des couches sparnaciennes situées immédiatement sous ie lutétien.

Ce fait tend à démontrer ce qui a été dit plus haut , relativement aux

fissures qui sillonnent le banc à Milioks.
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Constitution de amidon,

PAR MM. Maquenne et E. Roux.

On sait que l'extrait de malt liquëtie les empois de fécule ou d'amidon

et les transforme en une solution limpide, renfermant du maltose et de la

dextrine. Ce phénomène de la saccharification forme la base de l'industrie

de la brasserie.

Or, si l'on fait agir le malt , non plus sur un empois fraîchement prépare'

,

mais sur un empois vieux de quelques jours, ou même de quelques heures,

on constate la présence d'un résidu inattaquable par la diastase, ne bleuis-

sant plus par l'iode et dont la proportion s accroît avec l'âge de l'empois,

pour atteindre jusqu'à 3o p. loo du poids de la fécule employée. L'empois,

en vieillissant, a rétrogradé; le produit résiduel est constitué par une matière,

entrevue par divers auteurs, qu'on avait appelée amijlocellulose.

La découverte de ce phénomène de la rétrogradation fournissait donc

le moyen de préparer cette substance en grande quantité et d'étudier ses

propriétés.

L'amylocellulose qu'on obtient ainsi est insoluble dans l'eau à loo degrés

et même à 120 degrés, mais à i5o degrés elle se dissout complètement en

donnant une solution limpide, fdtrant sans difficulté; par refroidissement

de la liqueur , elle se dépose ensuite rapidement. La forme qu'elle revêt alors

est des plus curieuses, car c'est celle d'une poudre blanche, formée de

grains qui présentent au microscope tous les caractères d'un amidon na-

turel , bleuissant par l'iode ot se comportant de la manière habituelle avec

la glycérine , l'acide chromique , etc. On prendrait ces grains pour ceux

dim amidon de la famille du riz, du sarrazin, de l'avoine et de l'ivraie

Bien que dérivant de l'amylocellulose
,
qui ne se colore pas par l'iode

,

comme nous l'avons dit, cet amidon artificiel h\emi cependant fortement

par ce réactif. C'est qu'en effet, en dissolvant l'amylocellulose dans l'eau

à i5o degrés, on a régénéré de l'amidon, et la meilleure preuve c'est

que la solution est devenue entièrement saccharifiable par le malt, mais à

la condition, cependant, que la diastase ait été ajoutée avant que l'amidon

artificiel ait eu le temps de se précipiter. De même , ce dernier peut être

saccharifié à son tour intégralement, si on le redissout à i5o degrés et si

on ajoute le malt avant qu'il ne se soit de nouveau déposé par refroidisse-

ment.

De sorte que les amidons artificiels ne ressemblent pas seulement aux

Maquenne, Ann. Chim. et de Phys., 8* série, t. II, p. 109.

E. Roux, Comptes rendus, t. CXL, p. 4^10.

C'est l'opinion de M. Eugène CoUin dont on connaît la compétence en ces

matières.
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amidons naturels par leiii's caractères extérieurs, mais encore par leurs

caractères chimiques, puisqu'ils peuvent être enlièrenient transformés en

dextrines et maltose par la diastase du malt.

Cependant ils s'en distinguent par deux particularités très importantes.

La première, c'est qu'en les chauffant avec de l'eau ils ne fom^nissent pas

d'empois , mais une solution fluide de laquelle ils se précipitent très rapide-

ment par refroidissements^^. La seconde, c'est qu'en saccharifiant leur solu-

tion par le malt , dans les conditions où cette diastase possède son maxi-

mum d'activité, c'est-à-dire vers 5o degrés, on obtient exclusivement du

maltose sans dextrines, alors que, si l'on opère avec la fécule de la même
façon, on obtient toujours un mélange d'environ 80 de maltose pour 20 de

dextrines ^'K

Par l'étude de ces analogies et de ces différences entre les amidons arti-

ficiels et la fécule ou l'amidon en général, que nous venons d'exposer

brièvement, nous avons été amenés aux principales conclusions sui-

vantes :

La fécule n'est pas une matière homogène comme on l'avait toujours

cru.

Elle est formée de deux matières : l'une
,
qui se sépare lentement et par-

tiellement des empois, par rétrogradation, sous la forme insoluble et insac-

charifiable d'amylocellulose , mais qui, ramenée à l'état de dissolution par

chauffage à i5o degrés, bleuit par l'iode et se saccharifie entièrement

par le malt en donnant des dextrines et du maltose, ou ce dernier sucre

seulement , si la température est convenablement choisie. Elle constitue les

80 centièmes environ du poids de la fécule. Nous proposons de l'appeler

amylose, au lieu d'amylocellulose , nom qui rappellerait seulement la forme

insoluble sous laquelle elle a d'abord été isolée.

L'autre matière, qui représente dès lors les 30 centièmes complémen-

taires, est celle qui donne à la fécule la propriété de faire des empois. Elle

ne bleuit pas par l'iode et l'extrait de malt la liquéfie, sans la saccharifier,

en la transformant en une matière qui n'est autre chose que la dextrine

résiduelle, inévitable dans toutes les saccharifications de fécule. Nous pro-

posons de la désigner sous le nom à'mnylopectine (sans rien préjuger de

sa véritable constitution chimique), ce qui nous conduit à admettre l'exis-

tence dans l'extrait de malt d'une diastase spéciale, l'amylopectinase , dont

le rôle est simplement de produire la liquéfaction de l'amylopectine , c'est-

à-dire de fluidifier l'empois.

La preuve directe que l'amylopectine ne doit pas intervenir dans la colo-

ration bleue que la fécule donne avec l'iode est fournie par l'expérience

E. Roux, Comptes rendus, t. i'w, p. 9^3.
'-^ E. Roux, Comptes rendus, t. 160, p. 1359.

Maquennb et Roux, Comptes rendus, t. lAo, p. i3o3.
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suivanie : on ajoute compai'ativemeut une même quantité d'iode à deux

solutions faites à i5o degi'e's et très étendues (o,ooo5), de fécule et

d'amidon artificiel, puis on compare les colorations obtenues au colori-

mètre. On constate aloi's que l'intensité de la pi-emière représente précisé-

ment ies 8/10 de la seconde, autrement dit que la fécule donne une colo-

ration qui correspond à l'amylose qu'elle renferme.

Dans le grain de fécule, l'amylose est sous la forme soluble. Elle se dis-

sout lorsqu'on fait un empois, pendant que l'amylopectine se transforme

en gelée, puis elle s'insolubilise , mais très lentement, à cause de l'amylo-

pectine qui, par sa nature visqueuse, gêne cette précipitation, laquelle

n'est en somme qu'une cristallisation.

Il ne faudrait pas considérer l'amylose comme une substance unique,

comme ce que nous en avons dit pourrait le laisser croire , mais plutôt

comme une série de corps représentant les états successifs de condensation

d'une même matière. Elle se présente donc à des degrés très divers de solu-

bilité, et cela sulSt à expliquer les différences qui s'observent entre les diffé-

rents amidons naturels, lesquels se gélifient plus ou moins facilement et

résistent plus ou moins à l'état cru à l'action du malt. Chez certains (pois,

haricots), qui donnent des empois opaques, une partie de l'amylose paraît

avoir atteint la forme insohible, car ces amidons, même fraîchement gé-

lifiés, laissent à la sacchaj'ification un résidu d'amylose, qui avait passé

inaperçu jusqu'ici.

Quoi qu'il en soit de l'état plus ou moins insoluble de l'amylose qu'ils

renferment, tous les amidons, ou du moins ceux que nous avons exa-

minés : blé, riz, maïs, pois, haricot, paraissent avoir une composition

voisine de celle de la fécule, c'est-à-dire renfermer environ 20 p. 100

d'amylopectine et 80 d'amylose.
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PRÉSIDENCE DE M. EDMOND PERRIER,

DIRECTEUR DU MUSEUM.

M. LE Président dépose sur le bureau le fascicule du Bulletin pour

l'année 1906, contenant les communications faites dans la réunion

du 3o mai 1906.

Par décret du 2/1 mai 1906, M. Perrier (Edmond), Directeur

du Muséum, est nommé membre du Comité d'organisation et de per-

fectionnement de l'enseignement de l'agriculture, des stations de

recherches et laboratoires agricoles, institué près le Ministère

de l'agriculture.

Par décret du 5 juin 1906, M. Perrier (Jean-Octave-Edmond),

membre de l'Académie des sciences, professeur d'anatomie com-

parée au Muséum d'histoire naturelle, est nommé Directeur de cet

Établissement, pour une nouvelle période de cinq ans.

Dans sa séance du 18 mai 1906, l'Assemblée des professeurs

du Muséum a, à l'unanimité, accordé à M. Labbé (Paul), secrétaire

général de la Société de géographie commerciale, le titre de cor-

respondant dudit établissement, en reconnaissance des services

qu'il lui a rendus.

Muséum. — xi. 19
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CORRESPONDANCE.

Par lettre du 5 mai 1906, M. Serre (Paul), Consul de France

à Batavia, annonce qu'il vase mettre en relations avec M. Bernard,

Chef du Laboratoire de Botanique de Tlnstitut de Buiienzorj),

dont la collaboration sera précieuse pour l'enrichissement de nos

collections; il ajoute qu'il cherche à se procurer les noms malais,

soudanais et javanais d'un certain nombre d'animaux et qu'il a fait

un nouvel envoi d'Invertébrés au Muséum. M. Serre a fait égale-

ment parvenir au Directeur de cet Établissement une étude sur les

Curiosités de Java, accompagnée de vingt-cinq photographies dans

le texte.

Par lettre du 20 mai 1906 , datée de Bopa (Dahomey), M. Fer-

Lus, Administrateur des Colonies, annonce son installation dans ce

poste, où il se propose de recueillir de nouvelles collections pour

le Muséum.

Par lettre du mai 1906, M. Rey, Gouverneur de la Guyane,

offre de recueillir des collections pour le Muséum.

Par lettre du 95 mai 1906, M. Gubrin (René), chimiste du

Gouvernement du Guatémala, annonce l'envoi de graines d'Auaba

et l'envoi prochain de nouvelles collections.

Par lettres du 27 mai et du 7 juin 1905, M. Chevalier (Au-

guste) annonce l'envoi de sept caisses de collections; il vient d'ar-

river à la Côte-d'lvoire, où il va recueillir des documents sur la

grande forêt, et se propose ensuite de visiter les colonies anglaises,

allemandes et portugaises de la Côte d'Afrique.

Par lettre du 3 juin 1906, M. Postel (Henri), Consul de la

République Dominicaine au Havre, signale une véritable invasion
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de Sangsues dans ies marais des environs de Santo-Domingo,

et demande des renseignements sur la façon de détruire ces ani-

maux.

Par lettre du 17 juin 1906, datée de Touzer, M. le D'^ Decorse

annonce qu'il a recueilli des renseignements zootechniques sur

l'Autruche, mais que ses recherches zoologiques sont contrariées

par la grande sécheresse qui rogne actuellement dans ce pays.

M. OusTALET signale l'entrée à la Ménagerie des animaux sui-

vants :

Deux Grues de Chine, deux Grues de Numidie, deux Bernaches

de Hutchins, acquises de M. Hagenbeck, de Hambourg;

Un Lion, une Lionne, une Hyène tachetée, don de M. le baron

Maurice de Rothschild;

Un Lion, don de M. Pascal, Gouverneur de la Côte française

des Somalis;

Un Paca, don de M. G. de Venangourt;

Un Paca, don de M. Gérault-Richard, Député de la Guadeloupe;

Un Cercopithèque moustac, don de M. Piotte;

Deux Servals, don de M. Sévéraï;

Un Cercopithèque patas, variété albine, don de M. le capitaine

Picard.

Il signale également la naissance, à la date du 27 mai 1906,

d'un Moufflon de Corse.

Dons :

Par une lettre datée du 17 juin 1906, M. Christian, Directeur

de l'Imprimerie nationale, annonce la concession .<>ratuite et l'en-

voi à la Bibliothèque du Muséum, par les soins de M. le Garde des

Sceaux, Ministre de la Justice, d'un exemplaire des tomes I, II et

III de l'ouvrage très intéressant et de grande valeur intitulé :

Histoire de VImprimerie en Frcmce.

M. DoLLFus (Adrien) a fait don au Muséum de sa riche collection

de types et de cotypes d'Isopodes terrestres exotiques
,
qui constitue

une série très rare et très précieuse.

19-
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M. le professeur Bouvier signale l'importance des collections

entomologiques données au service de TEntomologie par M. le baron

Maurice de Rothschild.

M. le professeur Vaillant (Léon) présente le premier fascicule

du tome VII de la quatrième série des Nouvelles Archives du Muséum

histoire naturelle; il contient :

Recherches sur les Lémuriens disparus et en particulier sur ceux qui

muaient à Madagascar, par M. Grandidier (G.).

Description des Poissons nouveaux ou imparfaitement connus de la collection

du Muséum d'histoire naturelle. — Le genre Alabès de Cuvier, pai* M. Vail-

lant (Léon).

COMMUNICATIONS.

Sur un Anthropoïde géant de la bivière Sanghà,

par m. E.-T. Hamy.

Voici trois ou quatre fois qu'il est question dans la presse , depuis un an

,

de Singes énormes qu'on aurait vus dans les hautes vallées du Lom et de

la Sangha et qui auraient, dit-on, à plusieurs reprises attaqué des cara-

vanes.

Les détails fournis simultanément aux journaux par des employés de

factorerie , allemands et français , concordaient de telle façon
,
que l'existence

d'un Anthropoïde de fort grande taille, errant dans les forêts limitrophes du

Cameroun et du Congo français , semblait de moins en moins douteuse.

Nous en avons la certitude, depuis que M. Eugène Brusseaux a rapporté

la photographie , de face et de profil , de l'énorme bête que vous allez voir

projetée sur l'écran. Cet animal , que l'examen de son crâne , de sa face

,

de son oreille, de ses pieds montre bien être un Gorille, n'avait pas moins

de 2 m. 3o de taille, et son cadavre assis atteignait encore la hauteur d'un

Pahouin debout. Il a été tué près d'Ouessou, le chef-lieu de la moyenne

Sangha , et faisait partie d'une bande composée de trois sujets dont on a

parfaitement reconnu les empreintes sur le sol.

J'ai dit qu'il a tous les dehors d'un Gorille; son crâne très fuyant porte

une crête très apparente, mais sa dentition semble plutôt médiocre. Les

mâchoires sont, comme à l'ordinaire, disproportionnées par rapport à la
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téte et le prognathisme est extrêmemeni accuse'. L'oreille est remarqua-

blement petite.

L'animal est presque nu sur la poitrine et le ventre, tandis que ses

épaules et ses cuisses sont couvertes d'un poil épais et long.

Sa largeur d'épaules n'était pas au-dessous de i m. lo, sa main détachée

pesait '2 kilogr. 5oo.

Il ne fallut pas moins de huit tirailleurs pour apporter à la Résidence la

dépouille à demi décomposée déjà du géant; elle pesait 35o kilogrammes.

On l'a soigneusement enterrée , et M. Dupont, l'administrateur du Ouesso,

nous fait espérer que nous recevrons bientôt ce spécimen, qui appar-

tient, sinon à une espèce, du moins à une race nouvelle de Gorilles.

M. Brusseaux, l'auteur de la photographie, qui me fournit ces renseigne-

ments , a vu le Gorille ordinaire G. Savagei, et il est très frappé des diffé-

rences que présente avec l'anthropoïde du Gabon celui d'Ouessou.

Un individu pareil à ce dernier a été tué peu après à Bayanga , sur la

Sangha, par des Sénégalais.

Note sommaire sur une mission ethnologique

DANS LE Sud de lInde : la race noire Prédravidienne,

PAR M. Louis Lapicque.

Chargé d'une mission du Ministère de l'Instruction publique, je suis

allé pendant l'hiver 1908-190/1 dans le Sud de l'Hindoustan , rechercher

la race noire c|ui parait, d'après une hypothèse de Quatrefages, appuyée

d'observations nouvelles par M. Hamy, avoir constitué la population primi-

tive de cette contrée et avoir joué un rôle important dans la formation de la

population actuelle.

M. Hamy avait montré, d'après divers documents, que les pentes des

Nilghirris et des montagnes voisines de Gochin renferment encore des témoins

de cette population ancienne; ce sont ces tribus que j'ai voulu étudier.

.le me suis rendu d'abord à Madras, pour me présenter aux autorités

anglaises et demander leur appui
,
qui était nécessaire pour opérer dans ces

régions peu fréquentées
;
j'ai reçu d'elles le plus bienveillant accueil. Je dois

mes respectueux remerciements à S. Exc. lord Ampthill, gouverneur; j'ai

gardé le meilleur souvenir des fonctionnaires , officiers forestiers et collec-

teurs, qui m'ont témoigné partout la plus amicale et la plus effective obli-

geance. A Madras, le tlocteur Thurston, superintendant du Muséum, qui

a récemment étudié précisément ces tribus des montagnes, voulut bien

mettre à ma disposition tous les renseignements même inédits qu'il avait

récoltés et m'aider à préciser mon plan de voyage.

Ma femme m'a constamment suivi et servi de second.
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Je commençai par le massif des monts d'Anémalé, le moins connu,

même géograpliiquement, et où l'on a signalé la tribu en apparence la

plus négroïde et la plus sauvage des Indes , les Kader. De Goïmbatour, en

Zio milles vers le Sud, par charrettes sur une bonne route, on atteint le

pied de la montagne, qui est abrupte. De là, je fis mes excursions h pied

,

avec une charrette pour mes bagages jusqu'aux bungalows forestiers utili-

sables pour moi, puis avec des porteurs. Je visitai deux groupes de Ka-

der, pris les mesures anthropologiques complètes de 82 hommes et de

9 4 femmes adultes; j'ai recueilli trois squelettes complets, et quelques

autres pièces ostéologiques. Je pris également des mesures complètes de

deux autres castes ou tribus voisines, les Malasser et les Poidaijer, très

négroïdes aussi , et quelques mesures sommaires sur les Moudower, caste

plus civilisée et plus leptorhinienne
,
qui a des cultures dans une vallée au

cœur même du massif. Ces recherches m'amenèrent à conclure que le type

nègre primitif, dont l'existence est incontestable , ne peut pas être déter-

miné par l'étude directe des témoins laissés dans ces montagnes, car ces

témoins sont tous métissés; la question, notamment, de l'indice crânien,

qui est des plus importantes pour savoir s'il faut rattacher ce type nègre

aux Negritos, est en même temps fort délicate, car ces métis actuels sont

dolichocéphales et non brachycéphales , comme le supposait l'hypothèse de

Quatrefages; mais ils sont métissés par ùne race hyperdolichocéphale. Une

conclusion solide ne pouvait être obtenue que par l'étude systématique

des variations de l'indice en concomitance avec d'autres caractères, dans

des groupes de population où les éléments primitifs se sont mélangés en

proportions diverses.

Le régime des castes , aux Indes
,
présente les conditions de ségrégation

relative nécessaire pour une telle étude.

C'est ce que j'entrepris , m'en tenant à ces trois caractères mesurables

,

indice céphalique, indice nasal et taille.

J'examinai successivement les castes du pays tamoul qui borde les mon-

tagnes au Nord ; les castes du pays malabar, qui les borde à l'Ouest ; les tribus

de montagne sur ce versant Ouest. Puis j'allai examiner, plus au Nord, un

autre massif montagneux qui forme la pointe sud du plateau du Deccan.

Fatigué par les excursions précédentes à pied, je me procurai deux poneys

pour cette seconde partie du voyage, qui est d'ailleurs beaucoup plus fa-

cile matériellement. Je traversai le Waïnaad en zig-zag, puis je montai aux

Nilghirris par l'Ouest. Je retrouvai là des tribus dès longtemps signalées,

mais dont l'étude était fort insuffisante , et qui me fournirent une vérifi-

cation des résultats obtenus dans mes recherches sur le premier groupe de

montagnes. Les Panyer sont un peu plus négroïdes que leurs homologues,

mais toujours métissés; les Todas, non loin d'eux, olfrent, ainsi qu'on l'a

souvent remarqué , un type purement caucasique ; entre eux s'échclounenl

,

par la gradation de leurs caractères physiques, une série de races métisses.
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J'ai mesuré eu tout plus de 800 individus; j'ai rapporté les photogra-

phies de la plupart d'entre eux (souvent en groupes). Outre les squelettes

déjà mentionnés, j'ai recueilli 8 crânes bien authentiques comme caste,

et 1 1 dont l'origine est inconnue , mais qui proviennent du pied même de

la montagne, loin de tout mélange banal.

Ces recherches, effectuées sans perdre un jour, m'avaient pris environ

trois mois depuis mon départ de Madras. J'arrivais alors à la conception

d'une race nègre primitive voisine des Négritos , mais distincte par l'indice

céphalique dolichocéphale.

Cette race nègre ne serait pas archidravidienne (Thurston); elle serait,

au contraire, prédravidienne ; les Todas considérés jusqu'à présent comme

une énigme seraient, par suite de conditions particulières, un témoin resté

pur des Dravidiens originels ou Protodravidiens.

Je me rappelai alors avoir vu au Muséum de Madras les résultats d'une

série de fouilles pratiquées dans un cimetière préhistorique, tout au Sud

de la Péninsule; on trouve là dans de grandes urnes de terre cuite des osse-

ments, quelquefois des crânes en bon état; la place de cette population dans

l'ethnogénie de l'Inde est inconnue. Avec une autorisation spéciale de l'ad-

ministration anglaise, j'allai pratiquer quelques jom^nées de fouilles dans

le gisement réservé à'Adichanallour, près de Tinevelly. J'ai rapporté un spé-

cimen des urnes funéraires, avec une collection assez complète du mol)ilier

funéraire, consistant surtout en poteries diverses, des débris d'ustensiles

en cuivre , des outils et des épées en fer. J'ai rapporté aussi un crâne en

assez bon état et parfaitement déterminable. Il est hyperdolichocéphale et

s'accorde avec la série que le Service d'archéologie de Madras a déjà réunie.

Je j)ense que la race d'Adichanallour appartient aux Protodravidiens.

Cette question a besoin d'être reprise avec de nouvelles études sur le

terrain.

Quant à la race Prédravidienne dont le prototype était noir, platyrhinien

,

petit, crépu et dolichocéphale, l'étude attentive de mes documents et la

discussion critique des travaux de mes devanciers me permettent de l'affirmer

sans réserve.

I

Note préliminaire sur une collection de Reptiles et de Batraciens

OFFERTE AU MusÉUM PAR M. MaURICE DE RoTIISCHILD,

PAR M. F. MOGQUARD.

M. Maurice de Rothschild a fait don au Muséum d'une importante collec-

tion de Reptiles et de Ratraciens qu'il a rapportée de son récent voyage en

Abyssinie. Cette collection renferme qnelques formes nouvelles, dont nous
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allons dès aujourd'hui donner les diagnoses , en attendant i'e'tude détaillée

dont elle sera l'objet prochainement.

Mabuia Rothschild! nov. sp.

Téte courte ; museau peu déprimé , à extrémité obtuse. Paupière inférieure

avec un disque transparent; une postnasale; internasales séparées par la

fronto-nasale
,
qui est plus large que longue

;
préfrontales formant une su-

ture médiane; frontale pentagonale, en contact avec les 3 premières sus-

oculaires; Il sus-oculaires, toutes bien développées ; 5 surciliaires , la a' très

longue; û fronto-pariétales à peu près aussi grandes que l'interpariétale

,

qui sépare largement les pariétales à son extrémité postérieure; une paire

de nuchales; U supéro-labiales en avant de la sous-oculaire, qui n'est pas

rétrécie à son bord inférieur; orifice auditif arrondi, avec 2 écailles faisant

à peine saillie sur sou bord antérieur. 3 4 écailles autour du tronc , celles

des flancs les plus petites, les dorsales très légèrement tricarénées.

Membres bien développés , le postérieur atteignant le poignet du membre

antérieur. Écailles sur les soles carénées et épineuses ; lamelles sous-digitales

avec une carène médiane; queue conique, un peu plus longue que la téte

et le tronc.

Face dorsale brun fauve sur la tête, noire sur le dos et la queue, où

elle présente de petites taches blanches arrondies
,
disposées sur le dos en

6 séries longitudinales régulières. Face inférieure blanc grisâtre uniforme.

Un seul spécimen 9, d'une longueur totale de loA millimètres et prove-

nant d'Endessa (Abyssinie).

Paracontias Rothschildi nov. sp.

Museau déprimé , obtus à son extrémité , emboîté dans une grande ros-

trale présentant latéralement une échancrure en angle droit au sommet de

laquelle s'ouvre la narine, entre cette plaque et la i'^ supéro-labiale ; pas

d'internasales ; fronto-nasale arrondie en arrière, aussi longue que la

rostrale ; frontale à extrémité postériem-e élargie et concave , aussi longue

que sa distance de l'extrémité du museau; pariétales formant une assez

longue suture en arrière de l'interpariétale, qui est petite, triangulaire et

à base convexe ; 3 sus-oculaires , la première la plus grande , les 2 anté-

rieures bordant là frontale; h surciliaires; œil assez largement ouvert; 2 frê-

naies , l'antérieure aussi haute que longue ; 5 supéro-labiales , la troisième

bordant l'œil; k inféro-labiaies , la dernière la plus grande; 16 séries

d'écaillés au milieu du tronc.

Une bande médio-dorsale gris de sable , d'une lai^geur de A écailles

,

s'étend depuis la téte jusque sur la base delà queue; tout le reste du corps

est d'un brun très sombre, un peu plus clair sur le museau et sous la

gorge.
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Six spécimens de très petite tatile, le plus grand mesurant 87 millimètres

de longueur totale, dont 35 pour la queue, et ayant un diamètre un peu

supérieur à celui d'une plume de corbeau.

Ils proviennent de Madagascar.

Typhlops Grandidieri nov. sp.

Museau modérément saillant , à bord antérieur tranchant , avec une petite

pointe médiane. Scutelles céphaliques granuleuses; partie supériewe de la

rostraie discoïdale, à peine convexe et légèrement plus longue que large,

recouvrant à peu près complètement la face antéro-supérieure de la te le et

s'élevant presque verticalement en formant avec la partie inférieure un angle

assez voisin d'un angle droit; cette dernière beaucoup plus large que longue.

Narines inférieures; nasale complètement divisée. Pas de préoculaire; une

oculaire étroite et peu élevée: œil invisible. Préfontale et sus-oculaires très

comptes
,
allongées transversalement.

Diamètre du tronc contenu 71 à 78 fois dans la longueur totale. Queue

2 fois et demie aussi longue que large. 2 o séries d'écaillés au milieu du

tronc.

Teinte grisâtre uniforme.

Deux spécimens de Madagascar, dont ie plus grand mesure une longueur

totale de 268 millimètres.

Suivant le désir de M. de Rothschild, l'espèce a été dédiée à M. Alfred

Grandidier.

Thrasops Rothschildi nov. sp.

Rostraie beaucoup plus large que haute, sa partie supérieure un peu

plus que le tiers de sa distance à la frontale; internasales aussi longues que

les préfrontales; frontale campaniforme , un peu plus courte que sa distance

de l'extrémité du museau, un peu plus longue que les pariétales; nasale

reposant seulement sur la première supéro-labiale , sans toucher à la

seconde; frênaie notablement plus longue que haute; une préoculaire et

3 postoculaires; une seule temporale triangulaire, à sommet dirigé en

avant; 8 supéro-labiales , la A" et la 5° en contact avec l'œil; 4 inféro-

labiales en contact avec les sous-mandibulaires antérieures, qui sont plus

courtes que les postérieures.

Écailles du tronc en 1 7 séries
,
pourvues d'un pore apical , les 7 médio-

dorsales visiblement carénées, les vertébrales non dilatées; 187 gastrotèges

légèrement carénées sur les côtés; anale divisée; lUi urostèges en double

série.

Teinte d'un noir uniforme.

Un spécimen c5* d'une longueur totale de 1 m. 60, dont o m. 82 pour

la queue. Provient de l'Afrique orientale anglaise.
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Rothschildîa nov. g. {Ranidarum).

Pupille horizontale; langue entière, libre en arrière; pas de dents \o-

mériennes ni de tympan. Doigts libres; orteils palmés, terminés comme
les doigts par de petits disques; métatarsiens externes non séparés par une

membrane; une phalange surnuméraire, la dernière terminée en pointe.

Omosternum et sternum sans. stylet osseux, le premier très court et en

forme de T, le second membraneux
,
quadrangulaire.

Voisin des genres CImvmantis et Phrynoderma.

Rotschildia kounhiensis nov. sp.

Forme assez lourde ; membres courts.

Langue entière, très courte; ovalaire et libre en arrière. Museau court

un peu plus long que le diamètre horizontal de l'œil, arrondi à l'extrémité;

canthus rostralis obtus; région frênaie concave; narine beaucoup plus rap-

prochée de l'extrémité du museau que de l'œil; espace interorbitaii'e plus

large que la paupière supérieure; tympan à peine indiqué, petit. Doigts

libres, le premiei' plus court que le second; les 3 orteils externes au tiers

pal niés; tubercules sous-arlieiilaiies ]>ien développés: un tubercule méta-

tarsien interne mousse, peu saillant. Membres courts, le postérieur étant

dirigé en avant, le talon atteint le tympan.

Face dorsale couverte de petits granules assez largement espacés; la ven-

trale, depuis la gorge jusqu'au cloaque, de granules gros et serrés; gorge

et face inférieure des cuisses lisses. Un repli plus ou moins distinct allant

de l'œil à l'épaule.

Face dorsale brun pâle, avec de grandes taches noires ovalaires et iné-

gales, à grand axe longitudinal; membres traversés en dessus par des

barres noires. Face ventrale un peu plus claire que la dorsale, parsemée

de petites taches noires.

Le pourvu des deux sacs vocaux s'ouvrant sous la gorge, de chaque

côté de la ligne médiane
,
par une fente transversale large et à bords

plissés.

Trois spécimens dont un c?, provenant do Ouardji et de la vallée de

Kounhi en Abyssinie.

Il

Description de deux nouvelles espjîces de Reptiles.

Agama cristata nov. sp.

Téte étroite, avec un museau anguleux; tronc et queue assez fortement

comprimés. Narine s'ouvrant sur le canthus rostralis près du bord posté-

rieur d'iuie nasale légèrement tubuleuse; écailles sus-céphaliques lisses,

l'une d'elles, siu* le milieu du museau, étroite, allongée et saillante; occipi-

tale agrandie, aussi grande que l'orifice auditif; plus grande que l'ouver-
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tiire intei'palpébrale de i'œil; tympan presque superficiel; douze supëro-

labiales; 5 ou G écailles plus ou moins anguleuses et saillantes sur le ])ord

antérieur de l'orifice auditif; en arrière de cet orifice et sur les côtés du

cou, des bouquets d'écaillés spinii'ormes, dont les plus saillantes sont

aussi longues que le diamètre du tympan. Replis gulaires, dont un longi-

tudinal médian , modérément développés.

Membres fortement constitués, le postérieur dirigé en avant atteignant

le tympan; tibia notablement plus long que le crâne; le doigt dépasse à

peine le 3", de même pour les orteils du même rang.

Ecailles dorsales du tronc rhomboïdales, plus larges que longues et

assez petites , relevées d'une forte carène terminée par une petite épine et

dirigée obliquement d'avant en arrière vers la ligne vertébrale. Ecailles

ventrales lisses, plus petites que les dorsales. Écailles caudales beaucoup

plus grandes que les dorsales , avec une carène et une pointe terminale très

fortes
,
disposées en verticilles réguliers, line crête nuchale , une dorsale el

une caudale en continuité; cette crête dans son ensemble est basse sur le

dos
,
plus saillante sur la nuque et plus saillante encore sur la queue , où

les écailles comprimées et pointues qui la forment sont aussi longues, sur

la partie basilaire de la queue, que le plus grand diamètre de l'orifice au-

ditif; elles diminuent ensuite progressivement de longueur. Le mâle avec

une rangée de pores préanaux.

Teinte brun olive pâle ; une tache noire en avant de l'épaule.

Un spécimen mâle, de io3 millimètres de l'extrémité du museau à

lanus, avec un tronçon de queue d'une longueur de 83 millimètres.

Il provient du Sankaran (Soudan français), par M. A. Chevalier.

liioheterodon Geayi nov. sp.

Museau très saillant; partie supérieure de la rostrale carénée, un peu

plus courte que sa distance de la frontale; internasales beaucoup plus

grandes que les préfrontales
,
qu'elles séparent sur la ligne médiane, en en-

trant légèrement en contact avec la frontale, cette dernière un peu plus

d'une fois el demie aussi longue que large, sensiblement plus longue que

sa distance de l'extrémité du museau et que les pariétales ; frênaie un peu

plus longue que haute ; 2 ou 3 préoculaires et 3 postoculaires
;
temporales

irrégulièrement disposées, la plupart petites, une longue bordant en

dehors les pariétales; 8 supéro-labiales, la 4' et la 5' bordant l'œil; 5 la-

biales inférieures en contact avec les sous-mandibulaires antérieures, qui

sont beaucoup plus longues que les postérieures.

Ecailles du tronc lisses, pourvues d'une paire de fossettes apicales et

disposées en 2 3 séries longitudinales, ig/i gastrotèges, assez nettememenl

anguleuses latéralement; anale divisée; 68 urostèges, dont les neuf pré-

mières sont simples.

h^cailles dorsales jaune paille en avant, passant au fauve en arrière,
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les intervalles qui les séparent e'tant d'un brun marron et formant parfois

une sorte de réseau irrégulier; face inférieure d'un blanc crème imma-

culé sous la gorge, parsemé, sous l'abdomen, de taches inégales brun

fauve pale
,
plus ou moins confluentes dans la partie postérieure du tronc

et sous la queue.

Un spécimen d'une longueur totale de 980 millimètres, dont 190

pour la queue , et provenant de la plaine de Filierona , où il a été capturé

par M. Geay.

RKGTIFIGATION.

Une erreur s'est glissée dans la description de Lamprophis Rogeri, que

j'ai donnée dans le Bulletin du Muséum, année 190/1, p. 807 : les écailles

du tronc sont disposées en a 3 séries et non en ig, ainsi qui! est dit

ligne 95.

Poissons d'Abyssinie et du Lac Rodolphe

(Collection Maurice de Rothschild)
,

PAR M. LE D"" Jacques Pellegrin.

Cette note est consacrée à la très intéressante collection de Poissons re-

cueillie par l'expédition de M. Maurice de Rothschild dans la région éthio-

pienne. Cette collection, qui vient d'être donnée au Muséum, renferme

cinq espèces nouvelles de Gyprinidés appartenant aux genres Discognathus

,

Capoëta et Barbus; elle comprend en outre pbi sieurs spécimens d'espèces tout

nouvellement décrites par M. Boulenger^^^ et qui n'étaient connues jusqu'ici

que par les types.

Ces Poissons proviennent d'Endessa et du Pont de fer sur l'Aouache

,

de la rivière Kassam et de la rivière Akaki, affluents de la rive gauche de

l'Aouache, des rivières Tcliafédonza, Chongkora et Chola près d'Addis-

Abeba , de la rivière Gotta qu'on peut rattacher au bassin de l'Aouache , des

rivières Errer et Bourka du bassin de l'Ouebi-Ghebeli , et enfin du lac

Rodolphe.

On trouvera ci-dessous la liste des espèces rapportées avec l'indication

des localités oii elles furent récoltées.

Siluridse.

Clarias mossambicus Peters. — Endessa , Gotta.

Cf. Ann. Mag. Nat. Hist., 7, X, 1902, p. kii. J'adresse à cette occasion

mes plus vifs remerciements à M. Boiilen|]fer, qui a bien voulu me communiquer

un certain nombre de plauclies encore inédites du bel ouvrage qu'il prépare sur

les Poissons du bassin du Nil.



— 291 —
Characinîda?*

Hydrocvon Forskali Guvier. — Lac Rodolphe.

Alestes dentex Linné. — Lac Rodolphe.

Cyprinidse.

Labeo CYLiNDRicus Peters. — Errer.

Discognathus Rothschild! nov. sp. — Gotta.

DiscoGNATHOs QUADRiMAGDLATUs Ruppoli. — Tchafc'donza
,
Ghong-kora,

Ghola, Kassam.

Gapoëta beso Rûppeil. — Akaki , Gotta.

Copoëta Bingeri nov. sp. — Bourka.

Barbus Rueppelli Boulenger. — Akaki.

— JARSINDS Boul. — Bourka.

Barbus Ilgi nov. sp. — Akaki.

— Meneliki nov. sp. — Lac Rodolphe.

Barbds kassamensis Boul. — Kassam, Endessa.

— leptosoma Boul. — Akaki , Kassam.

— Duchesnei Boul. — Errer.

— Erlangeri Boul. — Aouache (Pont de fer).

— Gregorii Boul. — Gotta.

Barbus Neuvillei nov. sp. — Akaki.

Barbus Degeni Boul. — Kassam.

— nedgia Riippell. — Akaki , Gotta , Lac Rodolphe.

Cichildse.

TiLAPiA ZiLLii Gervais. — Lac Rodolphe.

Discognathus Rothschildi nov. sp.
]

Hauteur du corps , à fois 1/9 à 4 fois a/S dans la longueur, sans la caudale.

Longueur de la téte, h fois 2/8 à 5 fois dans la longueur. Museau arrondi,

dépassant beaucoup la bouche. Espace interorbitaire légèrement convexe,

un peu inférieur à la 1/2 de la longueur de la tête. OEil supéro-latéi al non

visible en dessous , son centre légèrement en arrière du milieu de la tête ;

son diamètre contenu 5 fois environ dans la longueur de la tête, 2 fois 1/2

dans l'espace interorbitaire. Lèvre supérieure bien développée, frangée.

Lèvre inférieure formant un disque mentonnier plus large que long et à

bord postérieur libre. 2 barbillons de chaque côté, mesurant les 2/8 de l'œil.

Dorsale à 10 rayons dont 7 branchus, également distante du bout du

museau et de l'origine de la caudale. Premier rayon branchu le plus long

,

dépassant un peu la longueur de la tête. Anale à 7 rayons , dont 5 bran-

chus; son plus long rayon égalant la longueur de la tête. Pectorale égalant

environ la longueur de la tête, terminée bien avant l'origine de la ven-
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traie

,
qui débute sous le milieu de la dorsale. ^ écailles entre la ligne laté-

rale et la ventrale , 1 6 autour du pédicule caudal qui est i fois 3/4 aussi

long que haut. Caudale profondément écliancrée , faisant i fois i/3 la lon-

gueur de la téte.

Olivâtre, quelques points noirs à la base de la dorsale.

D. m 7; A. II 5; P. 15-16; V. 8-9; Sq. 36-37 ^
'('"^

' -1 1/9-7

N° 05-2/J6 et 247. Coll. Mus. — Rivière Gotta : M. de Rothschild.

Longueur : i3o + 3o==i6o et io5 + 3o = i35 millimètres.

Cette espèce
,
que je dédie à M. Mam^ice de Rothschild , se rapproche

surtout de D. maJciensis Roulenger, de la rivière Maki (Lac Zwai) et de

D. Ilindii Boulenger de la rivière Nyiro (Kenya). Elle diffère de la première

par sa lèvre supérieure frangée, son œil plus élevé et plus reculé, de la

seconde par sa dorsale plus élevée, son pédicule caudal plus allongé.

Gapoëta Bingeri nov. sp.

Hauteur du corps, 3 fois i/3 dans la longueur. Longueur de la téte,

3 fois 4/5. Museau arrondi, 3 fois dans la hauteur de la téte. Diamètre de

l'œil, 5 fois dans la longueur delà tête; espace interorbitaire , 'j fois 3/4.

Bouche inférieure, sa largeur contenue 9 fois 2/3 dans la longueur de la

téte. Lèvres très peu développées , confinées aux côtés. Mâchoire inférieure

munie d'une arête transversale recouverte d'un étui corné et tranchant.

Deux barbillons de chaque côté , l'antérieur un peu plus court , le posté-

rieur un peu plus long que l'œil, séparés par un espace égal au

diamètre oculaire. Dernier rayon sim])le de la dorsale , fort
,
rigide , non

denticuié , faisant à peine plus de la moitié de la longueur de la tête. Dor-

sale plus rapprochée de l'origine de la caudale que du bord postérieur de

Fœil. Plus long rayon de l'anale faisant les deux tiers de la téte , n'attei-

gnant pas l'anale. Pectorale un peu plus courte que la tête. 9 écailles i/'2

entre la ligne latérale et la ventrale , 1 2 autour du pédicule caudal
,
qui

est 1 fois 1/3 aussi long que haut.

Olivâtre au-dessus et sur les côtés , clan- en dessous.

D. IV9; A. m 5; P. 16; V. 9; Sq. 3o|-^.

N° 05-252. Coll. Mus. — Rivière Bourka : M. de Rothschild.

Longueur : 190 + 60 2 5o millimètres.

Ce Poisson est voisin de Bm^bus [Capoëta) plagioslomus Boulenger, des

rivières Gotta et Kassam , mais son épine dorsale est plus courte , son bar-

billon postérieur plus long, sa bouche plus large. Je dédie cette intéres-
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santé espèce à M. Biiig-er, directeur des Affaires d'Afrique au Ministère des

colonies.

Barbus Ilgi nov. sp.

Du groupe du Barbus Bynni Forskal. Hauteur du corps, 3 fois i/3 dans

la longueur. Longueur delatéte, k fois. Diamètre de l'œil, k fois ij-i

dans la longueur de la tête. Museau très arrondi , 3 fois dans la longueur

de la téte , comme la largeur interorbitaire. Bouche inférieure , arrondie.

Lè\Te infériem^e interrompue en avant. Deux barbillons de chaque côté,

l'antérieur faisant les 9/3 , le postérieur les o/A de la téte. Dernier rayon

simple de la dorsale , fort
,
rigide , non denticulé , faisant les A/5 de la téte.

Dorsale à peu près à égaie distance de l'occiput et de l'origine de la cau-

dale. Anale n'atteignant pas l'origine de la caudale. Pectorale im peu [dus

courte que la tête
,
n'atteignant pas la ventrale qui débute sous l'origine de

la dorsale. 3 écailles entre la ligne latérale et la ventrale, i9 autour du

pédicule caudal, qui est i fois 1/2 aussi long que haut.

Olivâtre au-dessus
,
argenté au-dessous.

D. IV9; A. 1115; P. 18; V. 9; Sq, 3o|^.

05-257. Coll. Mus. — Confluent Akaki : M. de Rothschild.

Longueur :iA5 + 5o^i95 millimètres.

Voisin de B, intermedius Riippeil , du lac Tsana , mais corps plus élevé

,

museau beaucoup plus arrondi , écailles moins nombreuses en ligne longi-

tudinale. Cette espèce est dédiée à M. lig, conseiller d'Etat de S. M.

Ménélik IL

Barbus Meneliki nov. sp.

Du groupe du Barbus Bynni Forskal. Hauteur du corps , 2 fois 3/A dans

la longueur. Longueur de la tête , à fois. Diamètre de l'œil , k fois dans la

longueur de la tête , museau 3 fois
,
espace interorbitaire

,
presque 3 fois.

Bouche arrondie, lèvre inférieure interrompue en avant. Deux barbillons

de chaque côté, l'antérieur faisant la moitié, le postérieur les deux tiers de

l'œil. Dernier rayon simple de la dorsale faisant 1 fois i/k la longueur de la

tête. Dorsale à égale distance de l'occiput et de l'origine de la caudale.

Anale faisant les 4/5 de la tête et n'atteignant pas tout à fait l'origine de

la caudale. Pectorale légèrement plus longue que l'anale. Ventrale débutant

un peu avant la dorsale. 9 écailles 1/a entre la ligne latérale et la ventrale

,

1 2 autour du pédicule caudal
,
qui est environ aussi long que haut.

Bleu acier au-dessus, clair au-dessous.

D.IVy; A. m 5; P. 17; V. 9; Sq- ^9



N° 05-275. Coll. Mus. — Lac Rodolphe : M. de Rothschild.

Longueur : 190 + 45 = i35 millimètres.

Distinct de B. Bynni Forskal par sa lèvre inférieure interrompue. Pré-

sente aussi certains rapports avec B. oxyrhynchus PfefFer. A la demande de

M. Maurice de Rothschild
,
je dédie bien volontiers cette espèce à S. M. Mé-

nélik II
,
empereur d'bthiopie.

Barbus Neuvillei nov. sp.

Du groupe du Barbus Bynni Forskal. Hauteur du corps égale à la lon-

gueur de la téte et comprise 3 fois 2/8 dans la longueur. Diamètre de

l'œil, 6 fois 1/2, museau environ 3 fois, espace interorbitaire un peu plus

de 3 fois dans la longueur de la téte. Bouche arrondie , lèvre inférieure

continue, sans lobe très développé. Deux barbillons de chaque côté, l'anté-

rieur faisant 1 fois 3/4 , le postérieur 9 fois le diamètre de l'œil. Dernier

rayon simple de la dorsale faisant un peu plus de la moitié de la longueur

de la téte. Dorsale un peu plus rapprochée de l'occiput que de l'origine de

la caudale. Anale très longue, dépassant l'origine de la caudale. Pectorale

faisant les d/B de la tête. Ventrale débutant a peu près sous l'origine de la

dorsale. 3 écailles entre la ligne latérale et la ventrale , 1 2 autour du pédi-

cule caudal, qui est 1 fois t/4 aussi long que haut.

Bleu acier au-dessus, argenté au-dessous.

D. IV 8; A. m 5; P. 16; V. 9; Sq. 29

05-266. Coll. Mus. — Confluent Akaki : M. de Rothschild.

Longueur : 270 + 80=360 millimètres.

Ce beau Poisson que je me fais un plaisir de dédier à mon collègue

M. Neuville qui accompagnait l'expédition de M. de Rothschild, offre l'aspect

du B. affinis Riippell, du lac Tsana, mais ses barbillons sont plus longs,

ses écailles moins nombreuses en ligne longitudinale. Il est aussi allié au

B. Gregorii Boulenger.

Observations préliminaires sur les Pycnogonides recueillis

DANS la région ANTARCTIQUE PAR LA MISSION DU t( FRANÇAIS "n
,

PAR M. E.-L. Bouvier.

Les naturalistes du ^Français « ne sont pas restés inactifs durant la longue

et pénible campagne effectuée au milieu des glaces antarctiques par la

mission Charcot; en dépit du froid et des dangers de toutes sortes, ils ont

recueilli des richesses zoologiques d'une valeur inestimable, qui comble-
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ront bien des lacunes dans les collections de notre établissement. II est

juste de témoigner une vive gratitude aux courageux explorateurs, et

surtout à M. Turquet, dont le zèle scientifique a été au-dessus de tout

éloge.

La présente note est consacrée à la description préliminaire de quelques

Pycnogonides nouveaux recueillis par la mission.

Colossendeis antarctica nov. sp.

Cette espèce représente, dans la région antarctique, la C. proboscidea

Sabine des mers boréales. Les caractères qui la distinguent de cette der-

nière sont les suivants :

Région frontale légèrement plus étroite que la partie médiane du tronc

,

munie d'un large tubercule oculaire qui s'atténue brusquement en pointe

obtuse et qui présente à sa base quatre yeux fort distincts. Segment cau-

dal étroit, à bords parallèles, horizontalement dirigé. Trompe un peu plus

courte que le reste du corps, y compris le segment caudal. Palpes de

9 articles dont les quatre derniers sont subégaux et ensemble à peu près

aussi longs que le 3*. Le A' article des fausses pattes à peine plus court

que le 6^ Pattes ambulatoires plus de trois fois aussi longues que la lon-

gueur totale du corps (y compris la trompe et la queue); leur fémur un

peu plus court que le i" article tibiai, lequel est aussi long que le tarse et le

propode réunis, et notablement plus court que le a' article tibiai. Griffe

terminale puissante , mais un peu moins allongée pourtant que le propode.

Quelques fortes épines noires au bout distal du 2' article tibiai, du tarse

et du propode, et aussi sur la face inférieure de ces 9 derniers articles.

Longueur de la trompe , 1 6 miilim. 5 ; du tronc avec la partie frontale

,

12 millimètres; de la queue, 6 millim. 26; des palpes, 82 millimètres;

d'une patte ambulatoire de la S'' paire, 100 millimètres, dont 25 pour le

fémur, 27 pour le 1'^ article tibiai et 33 pour le second. Coloration d'un

brun rougeâtre , dans la liqueur conservatrice.

Un exemplaire 9 capturé dans la baie Carthage, par Ao mètres de pro-

fondeur, le à avril 190/1. Cet exemplaire étant de grande taille et présen-

tant des orifices sexuels très normaux , doit être considéré comme parfai-

tement adulte. Pourtant, il présente des chélicères bien développés,

presque aussi longs que la trompe et terminés en pince typique; ces

chélicères comptent h articles , celui de la base étant pour le moins aussi

long que les trois suivants qui constituent le carpe et la pince proprement

dite; les doigts de celte dernière sont largement écartés et notablement

plus longs que la portion palmaire. On sait que les Colossendeis typiques

sont normalement dépourvues de pinces à l'âge adulte , mais que certaines

espèces (C. angusta, C. gracilis) en présentent parfois jusqu'à un âge rela-

tivement avancé.

MuséuM. — XI. 20
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Colossendeis? Gharcoti iiov. sp.

Cette espèce est très voisine de la C. gihhosa Mobius dont la (fValdiviar)

recueillit deux exemplaires jeunes près de l'île Bouvet, par 43 9 et 5G7

mètres de profondeur; elle présente comme cette dernière des bourrelets

métame'riques très saillants, qui masquent la continuité des anneaux et

forment une proéminence triangulaire du côté dorsal. Les caractères qui

la distinguent de sa voisine sont les suivants :

Trompe bien plus forte et plus longue que tout le reste du corps , ti'os

dilatée à partir de sa base assez étroite, et à peine rétrécie en avant; seg-

ment caudal fort peu relevé, h" article des palpes atteignant presque

l'extrémité de la trompe. Prolongements latéraux du tronc séparés par de

forts intervalles. Deux ou trois épines sur le bord interne du propode

,

une sur celui du tarse, et une rangée de spinules sur le bord distal de

Tai-ticle tibial. Les deux griffes accessoires sont énormément développées

,

sui'tout celle située en avant, qui dépasse largement le milieu de la griffe

terminale. M. Mobius ne mentionne pas les fausses pattes de la C. gihhosa;

dans l'espèce du ^Français -n , ces appendices se composent de dix articles

courts et ne dépassent pas l'extrémité de la trompe ; dans les femelles , les

articles 2 , 3 , 4 , 5 sont subégaux et les plus longs ; dans le mâle , les ar-

ticles â et 3 sont subégaux, et les deux suivants notablement plus longs

et plus fortement arqués. Longueur de la trompe , 1 7 millimètres ; des

palpes, 21 millimètres; du tronc avec la queue, lO millimètres; des

pattes de la 2' paire, 68 millimètres, dont 16 pour le fémur et le article

tibial, 19 pour le 2'. Le propode et le tarse mesurent respectivement 1

et 7 millimètres.

C'est provisoirement que je range cette espèce dans le genre Colossen-

deis. Comme la C. gihhosa de M. Mobius, elle ne présente aucun des carac-

tères du genre Colossendeis, voire de la famille, et se rapproche bien plus

des Ammothéides tels que les a définis M. Sars. Je signale, à ce point de

vue, l'absence de grilles terminales sur les fausses pattes, le développement

de griffes auxiliaires énormes sur les pattes ambulatoires et la réduction

extrême du tarse de ces appendices.

M. Mobius signale et figure des chélicèresà trois articles, et munis d'une

pince bien constituée , dans les deux exemplaires jeunes qu'il rapporte à

cette espèce. J'ajoute que les nombreux exemplaires recueillis par M. Tur-

quet sont tous adultes (parfois munis de leurs paquets d'œufs) et pré-

sentent tous des chélicères. Ces derniers sont identiques à ceux figurés par

M. Mobius, dans l'exemplaire le plus petit dont la trompe (assez atténuée

en avant) mesure i5 millimètres; ailleurs, la pince prend la forme d'un

court moignon où le doigt mobile , fort réduit et massif, peut à peine se

mouvoir contre le reste de l'organe. Mais toujours les chélicères existent

,

ce qui est encore un caractère des Ammothéides.



Peiil-ètrc rlëmoiitrera-t-oii plus lard <|ue les exem])laii'es de k Valdivian

sont los jeunes de l'espèce ici décrite. En tout cas, je me fais un devoir

de de'dier cette dernière à M. le D' Gharcot, chef et org-auisateur de l'expé-

dition du n Français V.

Neuf exemplaires, la plupart femelles, capturés dans la ])aie CartIifIJjp

piu' -Jo-Zio mètres, au mois de mars 190^.

Ammothea antartica nov, sp.

Cette espèce se distingue des autres Ammotliées par la position de son

seg^ment caudal qui est conique et presque verticalement dirigé, ce qui

rappelle les Trygœtis. Gomme, d'ailleurs , le tubercule oculaire est également

conique et dirigé vers le haut, l'espèce présente du côté dorsal rfdeux ex-

croissances coniques médianes w comme VA. Wilsoni Sdiim. , où d'ailleurs,

vraisemblablement, ces excroissances ont une tout autre signification mor-

phologique. Les Ammothea habitent surtout les mers de l'hémisphère sep-

tentrional , et jamais on n'en a signalé dans les mers antarctiques. L'espèce

qui nous occupe a une puissante trompe , renflée et fusiforme , fortement

inclinée vers le bas — des chélicères de deux articles sans pince terminale

apparente, des palpes de 8 articles (le second très allongé);, des fausses

pattes très analogues à celles delà Colossendcis ? CÀarcoti, et des pattes am-

bulatoires fort longues où le fémur égale en longueur le 1" article

libial, le a' article tibial étant beaucoiq) plus long. Les griffes acces-

soires sont presque aussi longues que les griffes terminales. Longueur de

la trompe, 5 millim. ^5
;
largeur maxima, 1,80 ; longueur totale du tronc,

5,20 ;
longueur de la première patte ambulatoire, 3 A mill.; longueur du

fémur, 7 millim., du tibia, 9 millim.

Un exemplaire capturé dans la baie Garthage, par 20 mètres, avec des

Colossemle'is ? Charcott. Les mélamères du corps sont bien séj^arés et arti-

culés dans cette espèce.

Gordylocheie Turqueti nov. sp.

Cette espèce représente seule, dans les mers antarctiques, le genre Cor-

ihjlochele, dont les trois autres espèces jusqu'ici connues sont toutes boréales.

Au premier abord , elle se distingue de ces dernières par la forme et le dé-

veloppement de sa trompe qui est beaucoup plus étroite cjue le tronc, à

.peu près aussi longue que le corps y compris la queue, à bords subparal-

lèles dans ses deux tiers basilaires et franchement conique dans son tiers

terminal; elle atteint la base des doigts de la forte pince qui termine les chéli-

cères. L'espèce se distingue également :
1° par la paire de saillies coniques,

en forme de cornes aiguës, qui s'élève en avant sur le lobe frontal du coi'j)s;

2° par l'absence de toute articulation entre les deux métamères postérieurs

du tronc et à la base de la queue; 3" par les dimensions relatives des

fémurs et des deux tibias des pattes ambulatoires, articles qui sont nette-
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ment subégaux; h° par les rugosités et les granulations qui ornent ces

mêmes articies. La trompe s'infléchit un peu vers le bas , mais la queue est

horizontale et à peu près de même longueur que les prolongements appen-

diculaires du tronc; ces derniers présentent une petite saillie conique,

subspiniforme , sur leur face supérieure , dans sa partie distale. Longueur

de la trompe, 3 mill. 7 5 ; du tronc y compris la queue, 6 1/2 ;
largeur ma-

xima du tronc, 1,75; longueur de ses prolongements appendiculaires

,

1 ,76; longueur des chélicères, 4,75; des pattes de la paire antérieure

,

9/1 millimètres. Les doigts des pinces sont beaucoup plus longs que la

portion palmaire ; celui qui est mobile ne présente aucune trace de dents.

Une femelle capturée dans la baie Garthage, n° 88 A.

Je dédie cette remarquable espèce à M. Turquet, le zélé et courageux

zoologiste du Français v.

Note SUR un BoSTRYCHIDE africain (^Ï^OStRYCHOPSlSyiLLOSULU NOM. NOV.),

PAR M. Pierre Lesne.

Olivier a décrit sous le nom de Bostrychus cephalotes [Enc. Méth,, Ins.,

V [1790], p. 108; Elit. IV [1795] n" 77, p. 6, tab. 2, f. 8) un Boslry-

chide provenant de l'île de La Réunion et dont le type est perdu. Nous

avions cherché à identifier cet Insecte et nous avions cru pouvoir le rap-

porter à une espèce largement répandue dans l'Afrique orientale et appar-

tenant au genre Bostrychopsis [Ann. Soc. cnt.fr., 1898, p. 529).

Nous devons reconnaître que les faits ne justifient pas cette opinion et

que l'attribution de l'espèce d'Olivier reste douteuse. Le Bostrychopsis

cephalotes Lesïie {non Olivier) paraît être strictement continental; on le ren-

contre depuis les parties méridionales de l'Afrique orientale anglaise jus-

qu'au Transvaal , et , du côté de l'Ouest , il gagne
,
par la Zambézie , les

régions occidentales de l'Angola; mais il ne paraît exister ni aux Masca-

reignes ni à Madagascar.

Pour éviter de perpétuer une assimilation probablement erronée, il

semble préférable d'abandonner le nom de cephalotes et d'imposer à l'Insecte

en question un nom spécifique nouveau. Nous proposons celui de Bostry-

chopsis villosula.

Le Bostrychopsis villosula est un xylophage redouté en certaines régions.

M. G. Vasse, chargé de mission par le Gouvernement français , nous écrit

que, dans le bassin inférieur du Zambèze, il cause des dégâts importants

dans les bois de construction. Les habitants du pays le connaissent sous le

nom de frBorer«.
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Nouvelles observations sur le Lern^enigus,

Copépode parasite de la Sardine.

PAR M. Marcel Baudouin.

Dans les premiers jours de juin 1905, sur des exemplaires de Sardines

pécliées en Vendée, dès le début de la saison, et présentant des Lernœenicus

parasites, de l'espèce que nous avons déjà signalée ^'^ nous avons pu faire

de nouvelles constatations qui ont un certain intérêt.

Nous avons noté d'abord que le Copépode femelle, lorsqu'il se fixe sur

le corps de la Sardine
,
peut être observé à diverses étapes de pénétration

dans les masses musculaires de son hôte : ce qui prouve qu'il ne l'attaque

que lorsqu'il est déjà très développé et que, par conséquent, il s'agit là

(Vecto-parasitisrne vrai, plutôt que de commensaltsme. Le parasite ne se dé-

veloppe pas sur le Poisson qui le porte ; il le frappe alors qu'il dispose

de tous ses moyens. Pendant une certaine période de sa vie, ce Lernœenicus

femelle vit donc libre dans l'Océan, comme d'ailleurs le mâle qui est in-

connu jusqu'à présent.

En elfet, nous avons trouvé des exemplaires dont la tête était pour ainsi

dire sous les écailles de la Sardine, d'autres où elle n'était qu'à quelques

millimètres de profondeur, et d'autres où elle était beaucoup plus engagée.

Bien entendu , la partie rétrécie du céphalothorax est alors plus ou moins

visible à l'extérieur; et la tête ne paraît s'arrêter dans sa marche à l'intérieur

du Poisson, que quand l'abdomen, plus volumineux, met obstacle, par son

renflement, à la pénétration dans l'étroit canal inlra-musculaire où se

trouve le thorax.

D'autre part, après un examen attentif de plusieurs exemplaires de ce

parasite capturés en 1906, nous croyons pouvoir affirmer que, comme
nous l'avons avancé déjà^^^ il s'agit, en réalité, non pas d'une nouvelle

espèce propre à la Sardine, mais du même Copépode qui a été trouvé sur

l'Anchois [Engraulis encrassicolus L.); cet animal ressemble, en efiet,

à la figure donnée par Baird pour le Leimœenicus encrassicoli Turton.

Et à ce propos, qu'on nous permette une remarque. Quand il s'agit de

nommer une espèce animale parasite, qui paraît nouvelle, il devrait être de

règle, — règle que nous nous repentons de n'avoir pas suivie nous-même

jusqu'à présent, — de ne pas lui donner un nom d'espèce correspondant à

Marcel Baudouin, C. R. Ac. des Sciences, Paris, 190^1, 5 décembre, n° aS,

p. 998-1000. — Tiré à part, Paris, 190^; in-A°, k pages, 1 figure.

C. R. Ac. des Se, Paris, 1906, 3o janvier, n° 5, p. 326-397.

M. Baudouin, Les Parasites de la Sardine, dans Rev. Scient., Paris, 1905;

n" 93, 10 juin, 715-792, à figures.

W Baird, Brit. Entomostr., p. 3/n, pl. XXXV, fig. 11.
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celui de i'animal sur lequel elle a été trouvée. Cette habitude a, en effet,

un grave défaut. Elle oblige à appeler, par exemple , Lernœcmcus encrassi-

coU un Lernœenicus qui vit, en realité, surtout sui' la Sardine, plutôt que

sur l'Anchois.

Enfin, d'une enquête faite récemment en Vendée, nous avons acquis la

cei'litude que les rr Pavillons 57 sont connus des pêcheurs et des femmes qui

éviscèrent les Sardines dans les usines de conserves depuis plus d'une tren-

taine d'années. Dès cette époque, on disait : rrQuand il y a beaucoup de

ff Pavillons , il y a des chances pour que la pêche soit bonnes. Ce qui n'est

pas exact. On observe surtout les rr Pavillons 5: au début des saisons dépêche,

parce qu'alors on capture principalement du poisson qui a passé l'hiver sur

les côtes . ou qui paraît y être né.

DiAGNOSES DE LoNGlCOU^ES ASIATIQUES RECUEILLIS PAR M. J. DE MoiîGAN

,

PAR M, Maurice Pic.

PoLYARTHROiX MiNUTDM. — Noir, OU noir de poix avec les antennes plus

ou moins roussâtres, petit et relativement court, atténué en arrière, an-

tennes de 9 5 articles, flabellées à partir de leurs A" à 5' articles, les sui-

vants un peu coudés; prothorax court et large, pubescent de gris, muni

d'une petite dent, parfois peu saillante, sur le milieu des côtés; élyti*es

relativement courts, à épaules marquées mais arrondies, étranglés légère-

ment après le milieu et atténués à l'extrémité; tibias postérieurs à peine

arqués, non épaissis. Longueur, 21-28 milhmètres.

Perse : Chaîne bordière.

Se rapproche de P. Tschitscherini Sem. (ex description), mais ce dernier

est décrit comme ayant le prothorax inerme et les antennes de 9 2 articles

,

donc cette nouveauté en diffère au moins à titre de variété.

Leptura Morgani. — Presque mat sur l'avant-corps avec les élytres

légèrement brillants, peu allongé, noir avec la première moitié ou moins

de la première moitié des élytres rougeatre et les à tibias antérieurs large-

ment testacés mais foncés au sommet; antennes toutes noires, grêles et

longues; prothorax relativement court, subgibbeux en avant, denscment

ponctué, faiblement impressionné sur le disque; élytres faiblement tronqués

au sommet; abdomen en partie revêtu d'une pid)escence argentée. Longueui',

1 A-i 5 millimètres.

Perse : Chaîne bordière.

\oisindeL. cardinalis Don., mais coloration rougeatre moins étendue sur

les élytres, prothorax plus robuste, antennes entièrement foncées. Diffère
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en outre de tripartita Heyfl., d'après la description, par i'extrémité de i'ab-

domen noir et la forme du prothorax.

DoRCADiON SEMiARGENTATDM. — Assez aliougé, noir, un peu Li'illant avec

les (^lytres revêtus d'une pubescence blancliâire fine et presque continue;

antennes entièrement foncées; lete le'gèrement siilonne'e sur le vcrtox, dé-

pourvue de bandes pubescentes; prothorax assez court, paraissant glabre,

fortement et irrégulièrement ponctué, orné, de chaque côté, d'une dent

médiane assez forte; élytres allongés et étroits, rétrécis aux deux extré-

mités et sui'tout au sommet avec les épaules un peu effacées, ornés d'une

carène humérale oblitérée après le milieu, revêtus d'une pubescence

soyeuse blanchâtre, sans trace de bandes brunes; pattes entièrement noires.

Longueur, la millimètres.

Perse : massif du Sahend.

Rappelle un peu D. scmilucem Kr. , mais les membres sont foncés et la

j)onctuation du prothorax est plus forte et très irrégulière.

DoRCADiON TALvscHENSE Gglb. var. MoRGAM. — Je rapporte à l'espèce du

Caucase, à titre de variété, plusieurs exemplaires recueillis sur le plateau

persan occidental, qui sont un peu variables de forme avec les élytres (par-

fois très élargis sur leur milieu) ornés d'une carène humérale plus ou moins

marquée et prolongée presque jusqu'à l'extrémité.

La variété Morgani serait caractérisée par un aspect mat ou presque

mat, les dessins élytraux qui sont à peu près semblables à talyschcnsc (les

bandes dorsale et humérale étant distinctement jointes au sommet), moins

blancs, mais d'un gris sale ou gris jaunâtre, enfin par la carène humérale

plus marquée.

Quelques 9, entièrement noires, remarquables parla forte et irrégulière

ponctuation du prothorax, les élytres élargis, faiblement convexes sur leur

milieu et munis d'une forte carène humérale presque complète, pourront

se distinguer sous le nom de var. ardebiense.

Note sur les Carabes et Calosûmes

RECUEILLIS PAR M. ChAFFANJON DANS LE NORD DE LA MoNGOLIE.

PAR M. G. DE LapOUGE.

M. le professeur Bouvier a bien voulu me charger de déterminer les

Carabes et Caiosomes recueillis pai- M. Ghafïanjon entre Khouldja et Tsit-

sikar, en 1896. Bien que formée en territoire chinois, Dzoungarie et Mon-

golie, cette petite collection ne comprend aucune espèce des fainies du

Turkeslan, du Thibet et de la Chine, Toutes les espèces sont sibériennes.
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représentées en partie par la forme typique , en partie par des races locales

d'une physionomie particulière. L'ensemble nous montre donc le faciès le

plus méridional de la faune sibérienne. J'insiste sur ce fait d'apparence

paradoxale que la région est, au Nord, séparée de la Sibérie par une haute

chaîne, et, au Sud, en continuité parfaite de terrain et de climat avec

l'aire des espèces chinoises et thibétaines. La séparation des faunes n'est

donc pas faite par les montagnes, mais par le désert, assez relatif, de

Ghamo ou Gobi. Les Garabes ont d'ailleurs assez l'habitude de fréquenter

les deux versants d'une chaîne, même élevée, et de s'arrêter à la limite de

la plaine.

G. siBiRiGus FRONTOSus Lapouge. — Sous-race nouvelle d'obliteratus

,

plus grande et mégacéphalc. Téte très grosse , renflée au col
,
plus volumi-

neuse que celle de Besseri. Front ridé
,
dépressions intra-oculaires obsolètes

,

l'ourlet sus-oculaire fin. Epistome et labre de conformation normale, le

menton aussi. Mandibules volumineuses. Elytres finement et confusément

ponctués, un peu âpres en arrière, sans stries ni intervalles distincts, sauf

les primaires comparables à une couture à points peu serrés. Sauf les

primaires mieux marqués , cette sculpture est identique à celle des ohliie-

ratiis et bosphoranus les plus obsolètes ; même forme et même ponctuation

du pronotum, même dessous, l'épisterne métathoracique seulement un

peu plus échancré en dessous, mêmes palpes, mêmes antennes et mêmes

pattes. Gonleur noire, assez brillante. Taille grande; longueur, 3i milli-

mètres, largeur, 1 1. Une seule 9, entre Khouldja et Ourga.

Il est à remarquer que la mégacéphalie
,
cependant très accusée, n'en-

traîne pas, comme chez les Cechenus ,
Pantophyrtus , Calhnicus, une défor-

mation du labre et du menton. Ges parties ne subissent qu'un agrandisse-

ment proportionnel , comme chez lattis.

La sculpture, très obsolète, est conforme à une règle de l'espèce, les

formes les plus rugueuses habitant le nord de l'aire {Besseri , hœres,

sibiricus type, Ledebourei, Riphœus), les plus lisses la zone méridionale

[bosphoranus, campesiris, oUiteratus, mandibularis , tibialis , frater).

G. REGALis Fisch. — Série de Ai ex., Selenga. Faciès local de la variété

orientale, à coloris de ciiprinus, quelques exemplaires plus sombres sur

le disque, ou teintés de vert sur les marges.

Fischer a, dans le tome 1 de YEntomographie de la Russie
(
p. loo), décrit

comme regalis type la forme de Barnaoul, plus j)late, violette sur le cor-

selet et les marges des élytres , et comme ciiprinus var. l'aberration à bord

vert doré. Ges noms étaient empruntés à Bôber, in litteris. La planche ÏX

figure le cuprinus avec les marges encore un peu violettes. Fischer appela

ensuite, in litteris, la forme toute bronzée cuivreuse, à corselet et marges

roncolores, Pasianax. La planche qu'il fit faire pour le tome 111 montre
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ce Pastanaœ comme dépourvu de tertiaires , ou à tertiaires résolus (pl. VIII).

C'est, je pense, une faute du graveur, car, à ma connaissance, rcgalis

n'a jamais les tertiaires résolus en grains, obsolètes ou dédoublés. Dans le

texte (p. 160), il passe Pasianax en synonymie de cuprinus, qui devient

nthomce elytrisque totis œneisv. Il met en synonymie sous le type le cyaiii-

coîlis Stevens.

Dans toute l'aire méridionale et orientale du domaine du regalis, on

trouve des formes innomées plus convexes
,
plus étroites

,
passant du cui-

vreux au noirâtre, avec le corselet et les marges rarement discolores. Les

exemplaires de la Selenga se placent, morphologiquement comme géogra-

phiquement, entre mes séries du sud-est de l'Altaï et celles de Transbaï-

kalie. Ils se caractérisent par les intervalles plus minces, les stries deux

fois aussi larges que les intervalles
,
jalonnées de rugosités qui, chez quel-

ques exemplaires, se rejoignent par place et simulent des rudiments de

quaternaires. Je reviendrai sur ces formes dans ma Phylogénie des Carnhus,

quand j'étudierai le regnlis.

On ne peut rattacher la série de la Selenga ni au cuprinus , dont le faciès

est autre, ni au dubius Motsch. Ce dernier est bien plus petit, plus nette-

ment sculpté; il a les intervalles moins interrompus et le corselet très

différent, analogue à celui de Hemùngi, auquel il se rapporte peut-être.

Je n*ai pas eu l'occasion d'examiner l'apex du dubius. Les ex. de la Se-

lenga ont cet organe conformé comme chez regalis, c'est-à-dire arrondi

et d'une forme toute particulière, tandis que celui de renningi est pointu

.

l'étui pénial conformé dans son ensemble comme celui de monilis.

C. Henningi Fisch. — Série de 1 k exemplaires , même origine.

Remarquables par leur grande taille. La plupart ont les pattes et les

antennes entièrement noires; tous sont bronzés, plus ou moins dorés sur

les bords.

Fischer a décrit l'espèce d'après la race bronzée à pattes rougeâtres fie

Barnaoul, longue de cinq à huit lignes. Les exemplaires de la Selenga ont

le faciès et la sculpture de ceux de Barnaoul , mais atteignent facilement

90 millimètres et n'ont que par exception les pattes et les antennes rouges.

Ils peuvent être rapportés à la variété Sahlbergi Dej., qui est la race de

cette région. J'ai cependant le vrai Henningi du Baïkal (Boucard), et la

variété violette, à pattes noires de Kultuk (Christoph).

C. HuMMELi Fisch. — Dieux exemplaires
,
pris entre Ourga et Tsitsikar,

appartenant à la forme type. L'un d'eux a cependant le deuxième secon-

daire de chaque élylre flanqué de rudiments de quaternaires, comme il

arrive chez les Carabes du groupe Christophi, qui ont des quaternaires à

ce faisceau, et généralement pas aux autres.

C. AFRUGiNosus Fiscli. — Deux exemplaires noirs et trois rufinos. Se-

lenga.
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Spasskianm ,

putus , grijphus ,
inccrtus, Eschhottzi, Hermanni sont autant

fie synonymes de aeruginosus
, désignant tout au plus des ëtats indivi-

duels de sculpture et de nuance d'une même espèce répandue de l'Oural ;\

la Mandchourie. On trouve dans les mêmes localités des exemplaires repré-

sentant les divers degrés de dégradation de la sculpture figurés sous ces

divers noms par Mannerlieim. Un des rufmos a les intervalles égaux et

lisses, les stries fortement ponctuées et profondes; les autres individus

ont les intervalles plus ou moins interrompus, dont un avec les secon-

daires un peu segmentés du Spasskianus ; leurs stries sont peu ponctuées

et moins profondes.

Les rufmos ont les clytres couleur de cire. Il paraît que le nom inexact

de œreus, donné par Fischer à cette abei'ration, vient d'une fausse lecture

du nom très exact de cereus.

(1 Mannerheimi Fiscli. — Trois exemplaires dont les primaires ne sont

pas plus marqués que les autres intervalles, l'un un peu mat, en somme

très semblables à ceux de la région du Baïkal. Selenga.

G. ARVENSis coKciLiAToR Fisch. — Très typique, un peu grand : une

9 atteint 9A) millimètres. Coloration variant du bronzé obscur au noir.

Sclenga, /i (5 et 3 9.

D. GRANULATus EXPANsi S Lapougc. — Racc remarquable du groupe pa-

rallelus, géograpliiqucment et morpliologiquement voisine de songoricus,

mais avec les cuisses habituellement rouges, comme l'ab. Solshyams Geh.

de prtm//e/MS, ou la V. <?o/?/?//ms Fisch. Distinct, à première vue, de tout

autre gramlatus par sa grande taille , sa forme aplatie et très large , son

corselet très court, ses élytres nullement parallèles, la rugosité et la ponc-

tuation plus accusées. Bronzé obscur, la tête et le pronotum presque noirs

,

le dessous noir avec un faible reflet bronzé sous le pronotum. Tête forte-

ment ponctuée. Pronotum ponctué rugueux, très large, très court, plus

arrondi en avant, plus rétréci en arrière, et les angles postérieurs plus

largement arrondis que chez les autres races de l'espèce. Elytres déprimés

,

à côtés arqués, le fond plus rugueux que chez les autres races, les inter-

valles au même degré de développement que chez Yezoensis, médioci'e-

ment lisses, le quatrième secondaire perceptible, les points sécants des

primaires formant de très petites fossettes plates, lisses, métalliques.

Dessous vaguement ponctué sur les flancs , les épisternes métathoraciques

et la partie latérale antérieure du prothorax presque aussi ponctués que

chez Mœander. La plus grosse 9 mesure : longueur totale, 2/1 millimètres;

du pronotum, k millimètres; des élytres, i5 miflimètres; largeur du pro-

notum, 6 miflim. i/A; des élytres, 9 millim. 1/9. Quatre d et deux 9 à

cuisses et trochanters rouges , une 9 à pattes noires. Selenga.
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V. Dauricos Mots.— Un exempiaire typique, entre Ourga et Tsitsikai".

C. M.EANDER Fiscli. — Petite race très variable, intermédiaire ou hy-

bride entre Mœandcr et granulatus, associant, d'une manière difFe'rentc

suivant les individus , des caractères contradictoires de l'un et de l'autre.

Couleur du dessus variant du jaune de laiton au noir, parfois avec rcllcts

dérouille; du dessous plus cuivreuse que chez granulatus, moins que

chez Mœander, métallique même quand le dessus est noir. Tête petite , ré-

trécie en avant, mais habituellement plus semblable à celle du granulatus.

Antennes du Mœander : scape aplati en dessus, souvent excavé, second ar-

ticle court, informe, cabossé, martelé; troisième long, très comprimé sur

la moitié proximale, à bord convexe et presque tranchant en dedans, comme

chez les Galosomes. Pronotum à rebords réduits, mais encore assez larges

en arrière, angles postérieurs de forme intermédiaire, souvent creusés

comme chez granulatus, dessus ordinairement inégal, rarement aplani

comme chez Mœander, plus ou moins ponctué, rugueux plutôt qu'ahUacé.

Elyties à bordure semblable à celle du granulatus, le rebord continu jus-

qu'à la base, épaule arrondie comme chez Mœander, ordinairement dé-

pourvue de la crénulation caractéristique du Mœander. Primaires formes

de chaînons isolés, luisants, longs ou arrondis, très inégaux d'individu à

individu et chez le même individu, distants, souvent séparés par des mi-

roirs plats, très xlistincts sur le fond alutacé de l'élytre. Secondaires plus

fins d'ordinaire que chez granulatus, rarement autant que chez le Mœan-

der type de Transbaïkalie , souvent abrégés, rarement un peu sinueux, le

premier très faible, très abrégé en arrière, le quatrième peu visible, très

marqué chez un seul sujet, toujours abrégé en avant. Quelquefois, par

places, traces très faibles de tertiaires résolus en grains, festonnés. Ponc-

tuation très variable sur les flancs , l'épisterne du métathorax et les côtés

du prothorax. Bordure élytrale de la 9 un peu plus sinuée en arrière que

chez Mœander i^T^Q, mais non émarginée comme chez granulatus. Jonction

en Y très marquée. Apex un peu plus long et moins recourbé que chez

granulatus. Taille petite , 1 4 à 1 8 millimètres. Un nigrino a le scape et les

reliefs de la sculpture couleur vieux bois. Selenga
, 9 cf, 2 9.

J'ai étiqueté ce petit lot Mongolicus, mais il est bien difficile de réunir

sous un même nom et encore moins sous une diagnose commune des in-

sectes plus différents entre eux que certaines espèces réputées valables.

Un autre exemplaire, pris entre Ourga et Tsitsikar, se rapproche encore

plus des races de granulatus propres à la région du Pacifique. Un peu plus

giand. Tête assez forte, peu rétrécie en avant. Antennes de Mœander. Pro-

notum à impressions nettes, strie médiane marquée, bords sinués
,
presque

aussi relevés que chez granulatus
, arrondis en avant comme chez Dauricus,

angles postérieurs presque aussi longs que chez granulatus. Chaînons pri-

maires courts, lisses, médiocrement larges. Secondaires : premier faible,
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mais entier; second et troisième en fortes baguettes: quatrième abrégé en

avant. Tertiaires très visibles, formés de grains très fins, festonnés comme
chez granulosus , complets , sauf le dernier externe. Raphé bien marqué.

Dessous peu ponctué, le prothorax à peine. Bronzé obscur dessus et des-

sous.

Galosoma investigator dauricdm Motsch. — Plus petit et plus court que

Vinvestigator, le corselet un peu plus petit
,
comparable par certains caractères

à inguisitor. Pronotum un peu plus rétréci en arrière, presque comme celui

du denticoUe, angle postérieur variable, en moyenne un peu plus pointu

que chez investigator, moins que chez denticoUe, et non extroversé comme
chez ce dernier. Sculpture des élytres bien moins forte que celle d'investi-

gator. Aucun intervalle discernable, les primaires indiqués par quelques

fossettes. Dessus bronzé clair, à teinte verdâtre , surtout sur les marges , les

fossettes or pâle. Pattes et pulvilh à'investigator. Selenga, 3 05^ et 3 9.

Ne se distingue que par une légère différence de faciès du Dauricum de

Transbaïkalie, lequel n'est lui-même qu'une race plus évoluée et rabougrie

iVinvestigator.

Carabes et Calosomes du Japon, envoyés par M. Earmand,

par m. g. de Lapouge.

A part deux Calosomes de Yeso, cette petite collection a été recueillie

en 1 901 autour de Tokio, et un peu plus au Nord, dans le massif des Alpes

de Nikko. Elle est intéressante en ce qu'elle présente des formes en général

moins avancées en évolution que celles du Nippon méridional et des îles du

Sud.

C. (Damaster) blaptoides var.— Race locale, géographiquement et mor-

phologiquement intermédiaire entre les races moins évoluées du Nord et

celles plus évoluées du Sud. Se distingue des premières [anurus Sem. , ru-

gipcnnis Motsch., Fortunei Tlioms.) par l'absence de pulvilli, des secondes

(blaptoides KoW. , Goliath Mor. , Lewisi Rye) par le mucro court, la sculp-

ture assez forte pour permettre de distinguer les intervalles, le corselet

moins étroit. Tête du rugipennis Motsch, pronotum du même, un tiers

seulement plus long que large
,
plus plat que chez les races du Sud , mieux

rebordé , nettement sinué entre le milieu bien renflé et l'angle un peu ex-

troversé, ce dernier quelquefois un peu prolongé en arrière et abaissé.

Elytres plus allongés que chez rugipennis et moins que chez les races du

Sud, épaule moins fuyante que chez rugipennis, mucro plus marqué,

court mais bien caractérisé, les pointes divergentes et conniventes, obtuses

ou subaiguës
,
plus longues

,
plus séparées chez le d, très variables suivant les
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individus. Sculpture des élytres aussi forte chez un individu que chez les

rugipennis moyens, plus faible chez les autres. Primaires nets, formés

de grains contigus, formant parfois une ligne cre'nelée. Secondaires de

même, mais les grains parfois plus petits et moins serrés. Tertiaires à

grains plus petits encore , moins serrés
,
parfaitement alignés sur la région

dorsale chez un c?, plus ou moins désordonnés chez les autres individus.

Les espaces qui séparent ces intervalles égaux, deux ou trois fois plus

laiges que les intervalles, finement scabres. Chez plusieurs individus, les

tertiaires et même les secondaires tendent à se dédoubler confusément,

les fines pointes des stries se brouillant avec les points de râpe provenant des

intervalles. C'est par l'exagération de ce processus et par la diminution

progressive des éléments que s'est formée la sculpture simplement âpre et

sans intervalles discernables des races du Sud, Lewisi
, Goliath, blaptoïdes

typiques. Taille des petits Lewisi. Teinte noir bleuâtre ou verdâtre sur le

corselet et sur la tête, d'un bleu violacé sous le corps entier, bleu plus net

sur les cuisses , les élytres presque absolument noirs et mats.

Six exemplaires, assez homogènes malgré les différences individuelles

de sculpture et de mucro , ne rentrant dans aucune race que je connaisse de

l'ile Nippon
,
plus voisins de pandurus par la sculpture , de cyanosiola et

Lewisi par la taille. 11 n'existe en réalité qu'une espèce de Damaster, avec

d'innombrables races locales reliées chacune à leurs voisins par des indi-

vidus intermédiaires depuis Vamirus jusqu'à l'étrange Goliath.

C. Dehaani cf. Mayasanus Bâtes. — Trois cf, bronzés, dorés, à stries

faiblement crénelées, paraissent représenter deux races différentes. Deux

très petits , 2 2 millimètres : le corselet
,
plus sensiblement sinué devant les

angles que chez les autres formes du groupe; le raphé, formé de grains

peu marqués, inégaux, du type Alhrechti, mais moins fort, les inter-

valles au delà du raphé simplement indiqués, la dépression subanale

peu marquée, peu ridée, le feston subanal simplement indiqué. Le troi-

sième, dont la tête et le corselet manquent, a les stries plus visiblement

crénelées, bien moins cependant que Jaconinus, le raphé faible, les inter-

valles au delà indistincts , le feston subanal bien marqué ; la taille est celle

^Alhrechti. Les tarses et les tibias sont roussâtres chez les deux premiers,

noirâtres chez le troisième, peut-être par l'effet d'un séjour prolongé dans

de l'alcool avarié. L'étui pénial et l'apex sont du type monilis, mais plus

grêles.

Le Dehaani est une espèce variable, dont les races se succèdent en con-

tinuité géographique et morphologique depuis Yeso [Alhrechti Mor.) jusque

dans la région subtropicale [Dehaani type Chaud.). Elle est peut-être encore

en continuité sur le continent avec striatus , protenes , etc.

G. PRocERDLUs Ghaud. — Trois exemplaires bien typiques.
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En outre, un d immature, d'une variété indéterminée, peut-être por-

rvclangiilus liâtes. Plus petit, plus étroit, le pronotum moins large, moins

plan, un )>eu plus nettement sinué avant les angles postérieurs (presque

autant que chez arboreus), ceux-ci un peu plus relevés en dehors, un peu

plus étroits. La principale différence réside dans les élytres, un peu plus

parallèles, avec les épaules un peu plus marquées, sculpture toute diffé-

rente. Aucune trace de quaternaires, tous les intervalles égaux, entiers

sauf les primaires, faiblement marqués, les stries planes, imponctuées,

mates , avec quelques traces de grains très fins irréguliers , non alignés , la

largeur des stries triple de celle des intervalles. Tout le reste identique

aux parties correspondantes du type.

Cette forme est moins avancée en évolution que le type. Je connais des

exemplaires de transition, à quaternaires très rudimentaircs. Tous les

Leplocarabus japonais ne font qu'une espèce , à laquelle il faut rattacher sur

le continent Vopacus Reitt.
,
passage à'arhoreus à Coreanus Rcitt. . et le Co-

reanii-s lui-même. Le camdiculalus , qui dérive du Coreanus ou d'une forme

voisine, parait maintenant isolé, géographiquement et morphologique-

ment, de l'espèce souche.

C. groupe AcuTEscuLPTus. — Noir, très faible reflet bronzé à jour fri-

sant. Tête des formes du groupe, mais plus étroite, ruguleuse, mandibules,

palpes, antennes du groupe, les art. 5-8 modérément calleux. Pronolum

remarquable, très étroit, un quart plus long que large, en forme de pa-

rallélogramme , à peine élargi au premier tiers , la courbure des côtés iden-

tiques à celle de proceridus , ourlet mince, lisse; dessus aplani, plus forte-

ment ponctué rugueux (pie chez la plupart des formes d'acutesculptus et

chez Loschnihowi , angles postérieuis courts, mais extrêmement étroits, pa-

raissant par suite plus longs que larges, à bords presque parallèles, l'in-

terne joignant le bord externe du pj'onotum presque à angle droit. Elytres

de la forme de ceux d'acutesculptus type, mais avec une sculpture intermé-

diaire entre celles (Vopacnhis et de Chrîstophi, un peu brouillée. Primaires

plus larges et plus saillants que les autres intervalles, lisses, segmentés par

des points fossettes très inégalement espacés, peu nombreux, une dizaine.

Fossettes plus laj'ges que le primaire , mais n'intéressant pas toujours l'in-

tervalle adjacent, l'interrompant quand il l'intéresse, mais ne le déviant

jamais, n'affectant pas la forme transverse des fossettes de Christophi.

Secondaires et tertiaires plus faibles, résolus en grains à l'arrière, les pre-

mier et deuxième secondaires accompagnés de chaque côté d'un quaternaire

égal aux secondaires et tertiaires. Pas d'autres quaternaires (dans le groupe

acutesciilpUis , le troisième secondaire est d'ordinaire accompagné aussi de

quaternaires). Stries sans points ni aspérités, subégales aux intervalles.

Raphé très fort, formé en avant de grains comme chez opaculus, et en ar-

l'ière de fragments analogues à ceux des primaires , un peu plus courts et
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moins larj;es. Extfémilë des élytres émarginée, aussi nettement que chez

canccllaius c?, ce qui n'existe chez aucune forme du groupe. Dessous sem-

blahle à celui des autres formes du groupe, sauf l'e'pislerne métalhoraciquc

qui, en raison de l"ëtroitesse de la partie antérieui'e du coi-ps, est plus

étroit, et de la forme de procerulus. Apex invisible. Taille d'opaculus. Lon-

gueur totale, 19 millimètres; médiane du pronotum, h millimètres; des

élytres, 12 millimètres. Largeur maxima du pronotum, 3 miliim. 1/2;

desélyti'es, 6 millim. 1/2. Un seul d.

J'hésite à croire que ce Carabe si remarqualde, indigène d'un pays ex-

ploré, soit inédit. Je ne trouve cependant aucune descri])tion qui lui soit

applicable, ni dans le groupe acutesculplus , ni dans le groupe pro6'e/v//«.V;,

avec lequel il a des analogies par Tétroitesse du corselet et la structure de

l'épisterne métathoracique. Les aOinités sont infuiiment plus nombreuses

avec le groupe acutesculptus qu'avec le gi'oujic procerulus, et l'émargination

des élytres est le seul caractère très distinctif
,
qui ne se retrouve ni chez

l'un ni chez l'auti'e de ces groupes. C'est pourquoi je crois devoir le ratta-

cher au premier,

C. Van VoLXEMi Putz. — Un cf bien typique. L'exemplaire de Putzeys

venait de Nikko.

Cette espèce est peut-être la souche du Yczoemis et par lui des granu-

lalits asiatiques , les européens se rattachant au corticalis. Il y aurait lieu de

chercher dans le nord du Nippon , — et dans les collections , — la forme

de transition plus courte, moins parallèle, à corselet moins retroussé sur

les bords et élytres à intervalles moins égaux. Si la filiation soupçonnée se

confirme , elle donnera un exemple de plus d'origine digène et de conver-

gence.

C. TDBERCULosus Dej. — Uu d. Traces des tertiaires, même du premier.

Calosom\ Maximowiczi Mor. — Huit individus, dont un à bordures

vertes. Un de Yeso.

C. CHiNENSE /ENEUM Motsch. Uuo 9. Aussi UU d* de Yeso. Forme plus

allongée que celle des individus du bassin de l'Amour.

Note sur quelques Némertiens

RECUEILLIS EN BaSSE-CaLIFOBNIE PAR M. DiGUET,

PAR M. L. JOUBIN.

Parmi les nombreux et import ints objets rapportés par M. Diguet, cor-

respondant du Muséum, de ses voyages en Basse-Californie se trouvent

(juelques Némertiens. Ces animaux ont été fixés avec soin tantôt à l'eau
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chaude, tantôt au liquide de Perenyi, puis conserves dans l'aicooL Sauf

quelques-uns qui se sont brisés, accident inévitable chez plusieurs espèces,

les autres sont en bon état; il faut regretter, toutefois, que leurs couleurs

aient à peu près complètement disparu, mais malheureusement le réactif

fixateur et conservateui' de la coloration des Némertiens est encore à

trouver.

La collection rassemblée par M. Diguet contient un assez grand nombre

d'individus, mais les espèces ne sont représentées que par une quantité

assez minime. Quelques-unes, en revanche, sont très intéressantes. Cer-

taines d'entre elles eussent été nouvelles si la description avait pu en étie

faite quelques mois plus tôt; mais les récentes pubhcations de Goe sur

les Némertiens de la côte Pacifique américaine contiennent les figures et les

diagnoses très précises de la plupart d'entre elles.

1. ToENiosAMA MExiGANA (Biirgcr, 189.3) Coc, igoS.

Ewpolia mexicana Biirger, 1898.

De nombreux exemplaires de cette Némerte ont été recueillis par M. Di-

guet aux environs de La Paz, golfe de Californie, en 1897 et en 1901.

Certains d'entre eux dépassent deux mètres de long, et devaient être

sensiblement plus grands quand ils étaient vivants. Ils ont été fixés au li-

quide de Perenyi, ce qui leur a conservé leur aspect rubané, ondulé, et

leur a donné une consistance assez molle. D'autres ont été fixés à l'eau

bouillante ; ils se sont beaucoup raccourcis , ont pris un section ovale , ont

acquis une épaisseur et une rigidité anormales du corps ; mais tandis que

les premiers ont à peu près complètement perdu leurs couleurs , les autres

les ont conservées à peu près intactes. Quand on examine ces Némertiens

fixés par les deux méthodes , on ne pourrait croire qu'ils appartiennent à la

même espèce, et il m'a fallu le témoignage positif de M. Diguet pour les

réunir. Il n'était pas inutile de noter ce fait, pour montrer quelles diffi-

cultés on éprouve et quelle circonspection on doit apporter dans la des-

cription de ces matériaux conservés quand on n'en possède pas de croquis

faits sur le vivant.

Dans ces Némertiens , on observe d'ailleurs des variations de détails ; ce

qui reste de la couleur permet de voir qu'elle doit, suivant les individus,

être plus ou moins foncée; les anneaux blancs qui tranchent nettement sur

la teinte générale marron ou brun violet sont plus ou moins larges; chez

certains, les anneaux foncés sont aussi larges que les clairs; chez d'autres,

les anneaux blancs sont très étroits et ressemblent à des fils.

D'après les renseignements que m'a donnés M. Diguet, cette Némei'le

doit se comporter à peu près comme le Lineus longissimus de nos côtes :

son habitat sous les pierres, son aspect, sa couleur, sa longueur, l'en rap-

prochent beaucoup. Elle est, en outre, abondante dans la région centre amé-

ricaine du côté du Pacifique, .l'ai eu , en outre , l'occasion d'en déterminer
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un magnifique exemplaire, qui devait avoir au moins k mètres de long,

capturé à Amboine par MM. Bedot et Pictet. Etant un peu étonné de cette

localité, je Tai envoyé à M. Biirger, auteur de l'espèce, qui a confirmé ma
détermination. Ce fait est intéressant au point de vue de la dispersion géo-

graphique de cette espèce qui, jusqu'à présent, semblait spéciale à l'Amé-

rique centrale pacifique et aux îles Galapagos.

2. T/ENIOSOMA PUNNETTI Goe, 190/t.

Un exemplaire trouvé en 1901, par M. Qjguet, dans le golfe de Cali-

fornie.

Cette Némerte est malheureusement complètement modifiée dans sa cou-

leur par le séjour prolongé dans l'alcool ; on peut cependant y reconnaître

les caractères principaux énumérés par Goe pour Tœniosoma Pminetti, espèce

trouvée par lui sur la côte de la Gahfornie du Nord.

Un flétail est cependant différent. Lorsqu'on examine à la loupe l'échan-

tillon de M. Diguet , on voit que le pigment , au lieu de former une couche

uniforme , est comme craquelé longitudinalement. Il en résulte l'apparence

de lignes irrégnlières très fines
,
analogues à celles que l'on trouve chez Eu-

polia curtn Hubrecht; la forme du corps se rapproche davantage de celle de

Eupolia delineata Délie Ghiaje. Ces deux espèces sont d'ailleurs assez voi-

sines de Tœniosoma Punnetti;hs deux noms de genre Tœniosoma et Eupolia

sont devenus synonymes.

L'échantillon étudié avait environ 35 centimètres de long ; il a été trouvé

parmi les Madrépores; les individus étudiés par Goe avaient été dragués

sur la côte de la Gahfornie, par 35 à 60 mètres, dans les sables coquilliers.

3(?). LlNEUS FLAVESCENS Goe, IQû/l.

Deux exemplaires incomplets et totalement décolorés ne me permettent

de donner cetle détermination qu'avec quelques doutes. Certains caractères

concordent avec la description de Goe, mais je n'ai pu vérifier les autres.

Ces deux Némertes ont été trouvées par M. Diguet à La Paz, oii elles

vivaient dans le sable , non loin du rivage.

h. LiNEus WiLsoNi Goe, 190/1.

Un exemplaire recueilli en 1901 par M. Diguet sur les côtes de la Basse-

Californie.

Cet échantillon conservé dans l'alcool est en grande partie décoloré; il

correspond non pas au type normal, mais à une variété exceptionnelle,

signalée du reste par Goe. Dans la forme normale , le corps vert olive a des

anneaux blancs sur tout le corps
;
quelquefois ces anneaux cessent plus ou

moins loin en arrière de la tête. Ici on trouve 8 anneaux blancs seulement

qui sont interrompus sur la ligne médiane dorsale et le reste du corps est

Muséum. — xi. 21



— 312 —
uniformément vert olive. La longueur totale n'est que de 6 ou 7 centi-

mètres , mais l'animal vivant devait avoir quelques centimètres de plus.

Cette espèce a été trouvée par Goe à Monterey (Californie), sous les

pierres ou les roches sableuses par k mètres environ , à San Pedro par k h

ho mètres. L'exemplaire de M. Diguet, trouvé à La Paz, étend donc beau-

coup au sud Taire de dispersion de cette Némerte.

5. Lineus Digueti nov. sp.

Un échantillon brisé , d'environ 1 5 centimètres , recueilli à La Paz , en

1 895. Deux autres plus petits^ de la même localité en 190^, parmi les ré-

cifs madréporiques.

Le grand individu diffère à première vue assez sensiblement des deux

autres ; cela tient à ce qu'il n'a pas été fixé ; il faut une attention marquée

pour retrouver les caractères importants qui permettent de l'assimiler aux

deux autres.

Cette Némerte ressemble étonnamment à Lmeus geniculaliis Délia Chiaje

de la Méditerranée, et c'est à cette détermination que je me serais arrêté

si je n'avais trouvé dans un mémoire publié par

Punnett en 1900 un croquis d'un individu à

peu près semblable. Cet auteur avait fait la

même remarque au sujet de la ressemblance de

cette Némerte avec L. geniçidatus, mais il a noté

aussi quelques différences , et ne sachant à quelle

solution s'arrêter, il a laissé sa diagnose incom-

plète et ne lui a donné aucun nom d'espèce. Sa

Némerte provenait de l'île Lifu.

En combinant l'observation de Punnett avec

les miennes
,
je crois pouvoir arriver à une diffé-

renciation suffisante et être en droit de donner

un nom à cette Némerte que j'appelle Lineus Di-

gueti.

Les échantillons que j'ai examinés sont vert

jaunâtre; le plus grand ne conserve plus que des

traces de cette teinte qui s'est mieux maintenue

chez les deux autres. Ils ont des anneaux blancs

sur tout le corps qui est assez aplati, surtout

dans le plus grand individu. Dans le même échantillon , il est strié longitu-

dinalement et transversalement. Les anneaux blancs sont complets ou atté-

nués sur la ligne médiane dorsale. Sur la tête, une marge blanche se

voit autour des sillons latéraux et du milieu des deux supérieures partent

deux lignes obliques blanches se rencontrant au sommet de la tête en angle

à pointe dirigée en avant.

Comme le fait remarquer Punnett, le nombre des bandes blanches est

Fig. 1. —- Linem Digueti

,

région antérieure grossie

environ 1 fois.
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plus grand que chez L.genicuîalus et les yeux différerameut placés; la téte

est également plus petite dans son ensemble.

On pourrait encore remarquer que cette Némerte ressemble au Liiieus

pictifrons décrit par Goe en icjok; mais le derrière de la téte et, en parti-

culier, l'angle blanc médian en diffèrent considérablement. Il est à noter,

d'ailleurs, que L. pictifrons est une espèce voisine de L. geniculaius , et

que ces Némertes, avec L. Digiœli et quelques autres, se rattaclient à une

série dont le L. geniculatus peut être considéré comme le représentant le

plus caractérisé.

Langia Vivesi nov. sp.

Un échantillon recueilli à La Paz , Basse-Californie , dans le sable fin , à

Balanoglossus, au niveau de la mer basse. Cette Némerte est entièrement

rouge brique; elle a environ i5 centimètres, après conservation dans

l'alcool , où elle s'est décolorée.

Il n'y a que deux espèces de Langia actuellement décrites, L. forniosa

Hubrecht de la Méditerranée, L. obockiana Joubin, golfe de Djibouti. Il

faut encore citer un fragment signalé par Punuett,

qui ne lui a pas donné de nom spécifique; il pense ce-

pendant qu'il peut être rattaché hL. Obockiana, bien

qu'il ait été trouvé à Gavutu, NeAV-Florida.

Je n'ai malheureusement pas de croquis de l'ani-

mal vivant et je ne puis décrire que l'échantillon

conservé dans l'alcool, en y ajoutant les indications

dont M. Diguet a pu se souvenir.

Ce qui frappe tout d'abord, c'est la grande rainure

dorsale qui s'étend sur tout le corps
,
depuis la pointe

de la tête jusqu'à l'extrémité de la queue. Cette rai-

nure, étroite sur la tête, s'étend et s'élargit sur le

dos , où elle devient large et profonde ; elle y est li-

mitée par deux bourrelets qui commencent un peu en

arrière de la tête (fig. a), s'accentuent rapidement et

vont en s'écartant de façon à montrer le milieu du Fig, 2. -Lfl/igm F«vesi.

dos. Celui-ci est occupé par des plis épithéliaux pa- ? ^""""ff*?
}^

. ^ . „ ^ ^
1 Vi région antérieure du

ralleles et longitudinaux
,
qui torment comme des iils corps. Grossi 1 fois.

blancs dorsaux posés au fond du sillon.

Sur la face ventrale , on trouve un sillon qui part du sommet de la tête

,

passe par la bouche, se continue un peu au delà, mais disparaît ensuite,

L'épithélium cutané forme de gros plis longitudinaux (fig. 3), surtout dans

la région ventrale. En outre , de très nombreux petits plis transversaux les

recoupent à angle droit, ce qui détermine une sorte de quadrillage. Ces

plis transversaux sont surtout abondants sur les bords du silloji dorsal et

les replis aliformes qui l'entourent.

ai

.



La t(U(î est relativement petite, arrondie, divisée en A segments par Je

sillon anléro-posterieor et par les deux sillons latéraux (lig*. 3). Un pli

circulaire marque sa limite inférieure dans un l'éLrécissement correspon-

dant au cou. La bouche est en dessous de ce cou; elle est grande et bien

marquée.]

Fig. 3. — Langia Vivesi.

Face ventrale de la région

antérieure. Grossi lo fois.

Fig. h. — Langia Vivesi.

Région caudale. Grossi

10 fois.

La portion caudale est grêle , mais je ne saurais dire s'il y a un appen-

dice filiforme.

Les coupes montrent l'organisation typique du genre Langia; je signa-

lerai seulement deux ou trois particularités intéressantes (fig. 5).

La musculature est très développée ; les muscles longitudinaux externes

forment un puissant revêtement, qui atteint son maximum sur les deux

bords du sillon dorsal (S). Ceux-ci sont renforcés encore par des faisceaux

rayonnants qui partent des environs des deux nei'fs (A^) pour aller s'épa-

nouir sous la peau (P).

L'ensemble des viscères est enveloppé dans un étui musculaire formé de

libres circulaires {Me.) très épaisses. L'intestin comprend un canal central

(/), à bords anfractueux, d'où partent des appendices irréguliers , sinueux

,

coupés par des trabécules fibreux et musculaires. Cette disposition diffère

sensiblement de ce que l'on observe dans L. obockiana, où les culs-de-sac,

beaucoup plus réguliers , ont l'aspect de feuillets parallèles. La gaine de la

trompe (jT) est assez petite; on remarque un vaisseau parallèle situé en-des-

sous d'elle (V). Plusieurs autres vaisseaux entourent l'intestin; ce sont

peut-être des canalicules du rein {R); la fixation de la pièce n'était pas

suffisante pour que j'aie pu élucider ce point.

Ces organes sont enfouis dans les muscles longitudinaux internes, très

développés, surtout dans les angles des culs-de-sac intestinaux; ils sont
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répartis en faisceaux par des fibres radie'es. Autour de la portion centrale

intestinale, les fibres musculaires longitudinales sont moins abondantes et

laissent entre les fibres radiées des espaces conjonctifs creusés de lacunes.

Fi[j. 5. — Langia Vivesi. Goupo à travors h région moyenne.

I. intestin. — Mlc. Muscles longitudinaux externes. — MU. Muscles longitudinaux

internes. — Me. Muscles circulaires.— N. Cordons nerveux. — P. Peau. — R. Ca-

naux du rein. — S. Sillon dorsal. — T. Trompe. — V. Vaisseau.

Les nerfs sont reportés très haut, sous les renflements marginaux du

sillon dorsal.

iN'ayant quun seul échantillon, je n'ai pas voulu faire de coupes dans

la téte; aussi je ne puis rien dire du système nerveux central.

Note sur un Némertien begueilli par l expédition

antarctique du docteur j. cuargot,

par m. l. joubin.

Parmi les nombreux Némertiens recueillis au cours de l'expédition an-

tarctique du docteur Charcot, se trouvent plusieurs exemplaires de très grande

taille; M. le docteur Turquet, naturaliste de l'expédition, les a préparés
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avec grand soin et a noté que ces animaux vivants mesurent de 60 a

80 centimètres de long sur o k à centimètres de large. Ils sont d'une cou-

leur légèrement rosée sur le ventre et absolument blanche sur le dos. Ce

point important m'a été confirmé par le docteur Cliarcot.

Ces INémertiens sont très abondants à l'île Wandei (65° lat. Sud) et dans

quelques îles voisines , et , autant que je puis en juger par une détermina-

tion rapide, la collection préparée par M. Turquet en renferme aii moins

une trentaine d'exemplaires de tailles variées.

Ils rampent sur le fond
,
parmi les algues et les galets

,
depuis la surface

jusqu'à 20 ou 9 5 mètres; leur voracité est extrême; ils se jettent sur tout

ce qu'on met à leur portée , et l'on en prend à la ligne autant qu'on en veut.

Parmi les exemplaires que j'ai eus entre les mains , l'un deux m'intri-

guait par une déformation de son tiers postérieur tout à fait anormale chez

les INémertiens; l'ayant ouverte, j'y trouvai une masse charnue grosse

comme le doigt recouvrant presque complètement un objet métallique.

C'était un gros hameçon en fer galvanisé, attaché à un bout de corde de

cuivre, portant un morceau de viande de phoque, en paiiie digéré. La Né-

merte avait ingurgité le tout par la bouche, qui est énorme, et l'on avait

dû couper le fil de cuivre qui sortait pour la conserver. Je m'étais assui é,

avant d'ouvrir l'animal, que sa peau ne présentait aucune déchirure acci-

dentelle par laquelle l'hameçon aurait pu pénétrer dans le corps.

Ce fait est intéressant à signaler, car les Némertes ne passent pas habi-

tuellement pour des animaux carnassiers; cette espèce, au contraire, semble

être fort bien douée à ce point de vue.

La figure ci-dessous montre , réduits d'un tiers , l'animal et la proie qu'il

avait avalée. La fente figurée en noir à droite de la figure a été faite artifi-

ciellement pour retirer l'hameçon.

J'ai examiné plusieurs exemplaires de cette Némerte; le plus grand a

environ ^5 centimètres de long, les autres un peu moins; ils approchent

de h centimètres de diamètre dans la moitié supérieure du corps. La tête

est , relativement au corps , très réduite ; les fentes céphaliques ont environ

1 centimètre de long ; elles sont profondes , bien marquées , à bords rec-

tilignes, et la portion de la tête qui les sépare est triangulaire, étroite,

allongée, dépourvue d'yeux et aplatie.

La bouche est excessivement développée. Sur le plus grand exemplaire

conservé, elle dépasse 35 millimètres de long; ses bords en bourrelet mus-

culeux , ondulé
,
permettent très probablement une protraction très accen-

tuée. Elle commence immédiatement en arrière des fentes céphaliques, et

même la commissure antérieure doit pouvoir chez le vivant s'avancer presque

jusqu'à la pointe de la tête.

Le corps est arrondi dans la moitié antérieure qui est plus musculeuse

que la moitié postérieure; celle-ci est très plate, peu musclée et l'intestin

l'occupe presque entièrement.
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La région caïulalo est courte ; elle termine brusquement

,
presque sans

transition , la portion plate du corps; elle est dépourvue de filament caudal,

et porte un anus très développé. . La portion préanale paraît destinée à l'ac-

cumulation des matières fécales dont elle était remplie , sur quelques centi-

mètres, chez plusieurs exemplaires.

Cevebratulus Charcoti. — Exemplaire d'environ Uo contiinèlres

réduit d'un tiers.

La figure centrale représente l'hameçon et l'appât, réduits

également d'un tiers, retirés du corps de la Némerte
par la fente (jue l'on voit à droite sur la face ventrale.

L'intestin, au moins dans la moitié postérieure du corps, est tiès large,

et les cloisons qui, chez beaucoup de Némertes, le divisent en une série

de poches, sont ici très peu développées; aussi est-il tout d'une venue,

avec seulement de minces et étroites lamelles transversales parallèles , dor-
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sales, partant d'une arête saillante situe'e sous la trompe et occupée pro-

bablement par un vaisseau.

Je n'ai pu élucider encore d'une façon précise les rapports de l'intestin

ni de la trompe dont je n'ai vu que des portions rejetées par divers indi-

vidus. Ce dernier organe est grêle et n'est pas en rapport avec le dévelop-

pement considérable des autres parties du corps. On remarque sur la peau

de nombreux plis
,
longitudinaux sur la face ventrale , transversaux sur le

dos , où il y a en outre un long sillon médian rectiligne , très net , corres-

pondant probablement à un vaisseau ou à un nerf.

L'ensemble des caractères de cet animal en fait un membre incontestable

du groupe si homogène dont le type le plus franc est le Cerehraiuhs

marginatus Renier; presque toutes les espèces atteignent des dimensions

considérables; elles sont assez voisines les unes des autres, et paraissent

n'être que des adaptations à des conditions biologiques variées d'un même
type primitif. C'est ainsi que ce C. marginatus prend un aspect tout spécial

dans la vase du Pouliguen , au point d'avoir pu être considéré comme une

espèce et même un genre distincts ; on le retrouve avec une autre apparence

dane la Méditerranée , et l'on peut y rattacher encore le Cerehratulus Panthe-

rinus Hubrecht , de Naples. Il est probable que le Cerehratulus grandis Sars

,

de Norvège, est une variation du type C. marginatus, ainsi que le C. lacteus

Leydy des côtes atlantiques des Etats-Unis, et le C. Barentzi Burger de

la mer de Kara.

Biirger a décrit dans un mémoire sur les Némertiens de la Géorgie du

Sud une forme voisine de celle rapportée par le D' Gharcot. le Cerehratulus

Steineni Biirger; elle aussi est de grande taille; mais divers caractères

secondaires et sa coloration brun rouge la différencient de notre espèce.

Ges considérations que, dans cette note, je ne veux indiquer que très

sommairement feront plus tard l'objet d'une discussion détaillée ; elles per-

mettent cependant de considérer dès maintenant cette espèce comme re-

présentant dans la région antarctique les formes diverses de grande taille

gravitant autour du type C, marginatus.

Gette espèce est certainement voisine du C, Steineni Biù^ger; elle a avec

elle des caractères communs , tels que l'aplatissement de la tête , la grande

dimension de la bouche, le développement général du corps. Elle en diffère

d'abord par la coloration absolument blanche, tandis que C Steineni est

rouge brun, par la forme cylindrique de la moitié antérieure du corps

aplati dans sa moitié postérieure , caractères inverses de l'espèce de Biirger,

par l'exagération encore plus marquée de la bouche qui est d'un tiers au

moins plus grande que dans C. Steineni, enfin par Fabsence des yeux qui

^ont assez nombreux dans C. Steineni.

Ges différences sont assez nettes et assez importantes pour justifier la

création d'une espèce nouvelle à laquelle je donne le nom du D' Gharcot :

Cerehratulus Charcoti,
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Sur les AnnÉlides polychètes de la meb Bouge

[ClBRATULIENS (suite), MaLDANIENS , AmPHICTÉNIENS , TÉuÉ HELLIENs]
,

PAR M. Ch. Gravier.

I. Famille DES GIRRATULIENS (suite).

Dodecaceria Joubini nov. sp.

Prostomiiim arrondi en avant, épais, sans yeux ni organes nucaux ap-

parents ; la bon clie s'ouvre tout en avant , sur la face ventrale ; le i " seg-

ment, achète, lui forme comme une lèvre inférieure. Ce premier segment,

soudé au prostomium, plus long et plus étroit que les suivants, porte une

paire de gros palpes , dont la face inférieure présente un sillon profond et

cilié; immédiatement au-dessus de ceux-ci, dorsalement, s'insère la pre-

mière paire de branchies un peu plus courtes et beaucoup plus grêles que

les palpes. Les cinq segments suivants portent chacun une paire de

branchies au même niveau que celles du premier segment. Les deux der-

nières paires, la dernière surtout, sont notablement plus courtes que les

autres et aussi plus grêles. Il y a donc en tout ik appendices, dont 9 palpes

et 12 branchies.

Les segments de la partie antérieure du corps sont subdivisés en 3 ou

Il anneaux par des sillons peu profonds; chacun d'eux présente en

avant un bourrelet assez saillant qui le sépare du précédent. Les 7 premiers

sétigères sont pourvus chacun de deux paires de faisceaux de soies capil-

laires, légèrement incurvées , terminées en pointe acérée , avec une serrature

peu marquée sur le bord convexe et au nombre d'une dizaine au plus à

chacune des rames. En arrière du 7' sétigère, ces soies se mêlent à des

crochets r en cuiller r> un peu recourbés dans la partie distale et renflés au-

dessus de leur extrémité profonde; l'excavation rren cuillers est peu pro-

fonde et à bord entier. La proportion des soies capillaires diminue d'arrière

en avant au profit des crochets, dans les faisceaux dorsaux comme dans

les ventraux. Au 29' sétigère, par exemple, le faisceau dorsal est composé

de 6 crochets et de 3 soies capillaires , le ventral , de h crochets et 1 soie

capillaire.

Un seul exemplaire en bon état, mais non entier, recueilli le 26 janvier

190A dans les Polypiers du Grand Récif à l'est des îles Musha. Longueur,

18 mill.
;
largeur (maximum), 1,9; cette dimension va croissant jusqu'au

ili" sétigère, diminue jusqu'au 26% puis grandit du 26' au 33"; le corps

se rétrécit brusquement dans les k derniers sétigères de l'exemplaire étudié

qui en compte 37. Pigmentation : d'un rouge brun foncé, particulière-

ment intense dans la partie antérieure du corps et ses appendices.
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Par ses appendices et les caractères des soies capillaires et des cro-

chets , cette espèce se distingue netlcnient du Dodecaceria concharum OErsted
;

il se rapproche beaucoup plus, par la forme du prostomium et par le

nom]3re des branchies , du Dodecaceria fisiidicola Ehlers : il s'en se'pare par

les dimensions relatives des appendices de la région antérieure dn corps et

aussi par les caractères des crochets en cuiller.

II. Fajiille des MALDANIENS Savigny (Glyméniens de Quatrefages).

Genre Clymene Savigny, de Saint-Joseph rev.

Clymene Watsoni nov. sp.

Prostomium en forme de plaque ovale entourée d'un limbe qui est échan-

cré sur la face ventrale au niveau du palpode peu saillant et qui présente,

dans sa moitié dorsale, lo festons inégalement développés. La carène,

limitée de chaque côté par un sillon assez large, est courte; elle n atteint

pas le centre de la plaque prostomiale. Sous le palpode, s'ouvre la bouche

qui donne passage à une trompe volumineuse.

Le premier segment , intimement soudé avec le prostomium , est séparé

du suivant, premier sétigère, par une constriction bien marquée. Aux

trois premiers sétigères, la rame dorsale est constituée par un faisceau de

soies capillaires clroitement limbées, étirées graduellement ou assez brus-

quement en une longue pointe fine
,
légèrement incurvées ; la rame ventrale

est constituée par de grosses soies aciculaires courtes, à pointe un peu

recourbée en arrière, au nombre de a généralement à chaque rame; cer-

tains exemplaires en ont 3 an 3* sétigère , U au 3^ à chaque rame.

A partir du segment et jusqu'au 1
9' et dernier sétigère , la rame

dorsale possède, outre les soies limbées, des soies pennées dont la lon-

gueur croit peu à peu jusqu'au 10' sétigère. Les tores ventraux en forme

de bourrelets de plus en plus saillants et étendus vers l'extrémité posté-

rieure portent chacun une rangée de crochets au nombre d'une cinquan-

taine dans la région moyenne du corps. La partie externe de ces crochets

,

fortement coudée sur la ])artie interne qui est renflée dans sa région mo-

yenne et légèrement courbée dans la partie proximale, porte 5 dents

superposées de taille décroissante vers le vertex, à pointe tournée vers

l'extrémité postérieure du corps. Au niveau de la grosse dent inférieure se

voit une touffe très développée de barbules sous-rostrales.

E. Ehlers , Z)<e Polychœten. des magellanischen und chilenischen Strandes.

Ein faunisticher Versiich. Berhn, Weidraannsche Buchhandlung, 1901, p. iSO,

Taf.'xXV, fig. 5-9.

^-^ Baron de Saint-Joseph, Les Aniiélides polychètes des côtes de Dinard,

'd" partie, Ann. des Se. nat., ZooL, série, t. XVII, 1896, p. iSo.
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Les 3 sefjmeiils qui suivent le 19" se'lip;ère n'ont pas de rame dorsale;

la rame ventrale est représentée par un tore très réduit, sans soies.

Le pygidium se rétrécit assez fortement avant de s'évaser en un en-

tonnoir assez profond , au centre duquel s'ouvre l'anus. Le bord de cet

entonnoir est découpé en une trentaine de languettes montrant quelque

inégalité de développement; des sillons correspondant aux points de sépa-

ration des languettes convergent vers l'orilice anal.

L'exemplaire qui a servi de type à cette description a été recueilli en

1897 h Djibouti par M. Goutière; il mesurait 78 millimètres de longueur,

1 millim. 1/2 de largeur; un autre exemplaire rapporté en iBgS de Suez

par M. le D' Jousseaume , malheureusement incomplet, était de beaucoup

plus grande taille et devait avoir une vingtaine de centimètres de longueur.

J'en ai moi-même tiouvé une forme jeune sur la Ijase d'un Pontes du

Récif des Messageries, à Djiijouti; les k\ 5" et 6' sétigères étaient d'un

beau rouge vif. J'ai pris au même endroit un autre exemplaire en train de

régénérer la partie antérieure du corps; le prostomium et le premier séti-

gère ont été détruits; le moignon correspondant a un diamètre qui est à

peine égal à la moitié de celui du second sétigère. S. Orlandi a signalé

récemment des cas semblables de régénération chez les Maldaniens.

Par la forme de ces crochets , cette Glymène de Djibouti se rapproche de

la Clymem [Praxilla) assimilis Mac Intosh^"^ de l'ile Kerguelen. Mais celle-

ci est beaucoup plus grêle que celle de Djibouti; il y a en outre des diffé-

rences très nettes dans les caractères du prostomium. Mac Intosh
,
qui n'a

eu entre les mains qu'un fragment, ne parle ni des soies dorsales, ni des

crochets des premiers segments. Les caractères du prostomium et ceux du

pygidium rapprochent également la Glymène de Djibouti de la Clymme

aniphistoma Savigny dont le nombre des segments est plus considérable.

Je dédie cette espèce nouvelle à M. A. T. Watson (de Sheflleld) obser-

vateur ingénieux, auteur de curieuses études biologiques sur les Annélides

tuliicoles en particulier.

Glymène africana nov. sp.

Prostomium en forme de plaque ovale tronquée obliquement et limbée.

La carène , délimitée par deux sillons latéraux assez profonds , s'étend sur

les deux tiers environ de la plaque prostomiale et se termine ventralement

par un palpode assez saillant. Le limbe est plus haut dans la moitié ven-

S. Orlandi, Rigenerazione cefalica naturale in alcuni Maldanidi , Atli délia

Societa Ligustica di Scienze naturali e geografiche , vol. XIV, 1908, 5 p., h tifj.

dans le texte.

^"-^ W. C. Mac Intosh, Cludleiiger Reports, i885, p. AoG, pl. XLVI, fig. 9;

pl. XXV., «g. 7.

J. G. Savigny, Ann. gravées, Pl. I, fig. 1.



— 322 —
traie que dans la dorsale; celle-ci, avec une écliancrure médiane dorsale,

a son bord libre presque entier; les crénelures y sont très légèrement

marquées.

Au-dessus du palpode se voit l'orifice buccal relativement grand, en-

touré par un bourrelet assez saillant. Le premier segment, achète, est

fusionné complètement avec le prostomium.

Dans les trois premiers sétigères, dont la longueur va croissant du

au 3% la rame dorsale, peu saillante, est constituée par des soies étroi-

tement limbées des deux côtés et étirées en pointe. A la rame ventrale,

il n'existe qu'une soie aciculaire à pointe très légèrement recourbée;

dans les exemplaires de grande taille, il y a généralement deux de ces

soies au premier sétigère, 3 au second, k au troisième. A partir du h' sé-

tigère et jusqu'au 19", des soies pennées à appendices latéraux très fins

et très serrés s'ajoutent aux soies limbées.

Les tores ventraux portent une rangée de crochets ventraux à pointe

dirigée vers la partie postérieure du corps. La partie externe de ces cro-

chets est assez longue et rectiligne, comme la partie interne, d'ailleurs,

qui est seulement un peu recourbée à son extrémité profonde; les cinq

dents ont des dimensions régulièrement décroissantes vers le verlex; la

barbule sous-rostrale est peu considérable. Gomme dans la plupart des

espèces du même genre, à 19 séligères, les parapodes sont situés à la

partie antérieure de chaque segment, jusqu'au 9' sétigère; à partir de

celui-ci, ils passent à la partie postérieure de chaque segment; la sépara-

tion entre les 8' et 9' sétigères manque de netteté. Les tores uncinigères

sont particulièrement saillants dans les 5 ou 6 derniers sétigères ; ils sont

presque au contact l'un de l'autre sur la face ventrale. La limite das seg-

ments est indiquée par une forte constriction.

Dans les trois derniers segments , les parapodes , très réduits , sont achètes.

Le pygidium a la forme d'un entonnoir assez profond , au centre duquel

débouche l'anus, et dont le bord est garni d'une vingtaine de languettes à

peu près également développées.

M. le docteur Jousseaume a rapporté d'Obock, en 1896, un certain

nombre d'exemplaires incomplets de cette Glymène; M. Goutière en a re-

cueilli un exemplaire incomplet, mais en bon état, à Djibouti, en 1897.

Gette espèce africaine se rapproche, par les caractères de ses crochets , de

la Clymene {Praxilla) occidenta lis , Mac Intosli^'^ de la côte américaine
,
près

New-York. Il est malheureusement impossible de juger des rapports entre

les deux formes
,
d'après la description rudimentaire donnée par Mac Intosh

qui n'a eu entre les mains cpi'un fragment appartenant probablement au

tiers postérieur du corps.

W. C. Macintosh, Challenger Reports, i885,p. ^07, pl. XXVa, fif}. 1 «•
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Clymene (Piumlla) Kerguelensis Mac lutosh'^^

Je rap[)ortc avec quelque réserve à cette espèce de l'île Kcrguelen déci-ile

pariVlac IuLosli quelques Glymènes que j'ai recueillies eu 190 /i, à Djibouti,

dans les sables vaseux , à l'Ouest de la Résidence , sur les polypiers du récif

des Messageries, à Djibouti, et sur ceux du Grand Récif, au large de l'île

Massaha (Muslia). Il y a, entre les deux espèces, de grandes similitudes,

en ce qui concerne rorneinentatiou , les soies aciculaires ventrales des trois

j)remiers segments, les crochets des tores des segments en arrière du

3" sétigère. Il y a bien quelque différence entre les prostomiums; le limbe,

dans l'espèce de Kergueleu
,
paraît avoir un bord dorsal entier, en arrière

d'un feston latéral; il n'en est pas de même pour la forme de Djibouti.

Mac Intosh qui n'a eu à sa disposition que des exemplaires incomplets

,

ne parle ni des soies pennées , ni du nombre des sétigères , ni de la rosette

pygidiale.

Genre Axîotliea Malingren (de Saint-Joseph rev.).

Axiothea obockensis nov. sp.

Prostomium en plaque oblique inclinée sm' la face dorsale; carène

s'élargissant en avant pour former un palpode en pointe mousse, très

saillant; les deux fossettes qui la limitent latéralement s'approfondissent

vers la face ventrale; limbe plus élevé dans la moitié dorsale que dans la

moitié ventrale; le bord libre de celle-ci est entier. La face inférieure de

la moitié ventrale du limbe et celle du palpode sont fortement pigmentés.

La bouche s'ouvre immédiatement au-dessous du palpode.

Le prostomium et le premier segment intimement soudés l'un à l'autre

sont plus longs que chacun des quatre premiers sétigères. Le 2" sétigère,

plus court que chacun des suivants
,
porte un faisceau dorsal de soies lim-

bées et une rangée ventrale de 6 crochets semblables à ceux des tores un-

cinigères du reste du corps; il en est de même pour les 9" et 3" sétigères

qui ont, de chaque côté, de 8 à 10 crochets semblables. La longueur des

segments ne varie guère jusqu'au 1 3' sétigère , où elle commence à devenir

plus considérable. Les tores uncinigères ne forment, à la surface, aucune

saillie appréciable jusqu'au 8' sétigère ; à partir de ce dernier, ils deviennent

graduellement plus saillants ; ils sont courts et restent toujours largement

séparés l'un de l'autre sur la face ventrale.

Aux 5% 6°, 7" et 8" sétigères, on remarque une bande pigmentée en

rouge brun en avant des parapodes sur chacun des segments. Jusqu'au

8' sétigère, les parapodes sont situés dans la partie antérieure ou moyenne

W Ibid., p. /io5, pl. XLVl, fig.7;pi.XXV,, %. 6.



des segments; au delà, ils reculent de plus en plus vers les sillons inter-

segmeutaii^es.

Le faisceau dorsal toujours assez distant de la ligne de crochets ven-

traux contient en moyenne une dizaine de soies rectilignes, étroitement

limbées , terminées en pointe acéi'ée et fortement striées iongitudinalement.

Les soies pennées font entièrement défaut.

Les crochets ont une partie extérieure courte et large, avec 5 dents,

dont la dernière, au vertex, est peu distincte, et une bnrbule sous-ros-

traie s'étaiant en éventail sur la grosse dent inférieure. Au-dessous du point

d'émergence, un renflement énorme précède la partie profonde fortement

recourbée et rétrécie brusquement au-dessous du renflement.

Je n'ai recueilli , de cette espèce
,
qu'un seul exemplaire en bon état , mais

incomplet malheureusement , à Obock , à mer basse ; il mesurait i k milli-

mètres de longueur, avec une largeur moyenne de o millim. 9 ; le nombre

des sétigères était de lA. L'animal se construit un tube à paroi mince et

très friable avec du sable à grains fins.

Deux genres possèdent un prostomium en forme de plaque limbée , avec

des crochets ventraux à tous les sétigères; ce sont les genres Aœiothea

Malmgren (incl. Clymenella YerrïW) et Chrysothemts Kiuberg (incl. Sabaco

Kinberg). Ils se distinguent l'un de l'autre par le pygidium en entonnoir

garni de cirres dans le premier, fendu latéralement , sans plaque ni enton-

noir dans le second. Ce caractère ne peut être invoqué ici. Mais, d'après

Kinberg, les crochets des trois premiers sétigères sont, dans le genre CJiry-

solhcmis, plus forts que dans les segments suivants , ce qui me fait rapporter

au genre Aœiothea ce Maldanien d'Obock.

Par la forme spéciale de ses crochets surtout et par leur répartition dans

les premiers segments, cette espèce d'Obock se sépare nettement des autres

espèces du même genre qui sont dépourvues , comme elles , de soies pennées

dans les faisceaux sétigères dorsaux : Praxilla (Aœiothea) prœtermissa

Malmgren Clymenelîa [Aœiothea) iorquata Leidy (qui se distingue des

autres espèces du même genre par la collerette du 4*" sétigère), Praœilla

[Aœiothea) polaris Théel^^\ Aœiothea campanulata Percy Moore^^^ [Qlymene

harai Izuka).

A.-J. Malmgren, Nordiska Hafs-Annulater, Ofv. af Kongl. Vetenslc- Alaid.

Forhandl. , t. XXII, i865, p. 191.

IbirL, Amnilata Polychaeta, Ofv. af Kongl. Vetensh.-Akacl. Forhandl., t.

1867, p. 100, pl. XI, fig. 62.

Hj. Théel, Les Annélides Polycliètes des mers de la Nouveile-Zemble

,

Kongl SvensLa VetensL: Akad. Handl. , i. XVI, 1878, p. 58, pl. IV, ^. 55,

56 fl, 56 b.

J. Percy Moork, Polychaeta i'rom thc Coastal Siope of Japaii, and from

Kamchatka, Proceed. of the Acad. of natur. Se. of Philadelpina, 1908, p. .'i85,

pl. XXVII, fig. 97-99.
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III. Famille des AMPHIGTÉNIENS Maliiig^reii.

(jENnu Pcctiuarist Lamarck.

Pecïinauia capensis Pallas.

Je rapporte à cette espèce une Pectiiiaire en excellent état, draguée dans

le port d'Obock, par i5 mètres de fond environ, le A mars 190/1-, l'animal

,

conservé dans l'alcool, et qui est sans doute âssez fortement contracté,

mesure 29 millimètres de longueur, avec un maximum de largeur de

i3 millimètres.

Cette espèce, d'après Grube, aurait été décrite et figurée par Bergius'^^

sous le nom de Teredo chrysodon; plus tard, Pallas qui examina diffé-

rents spécimens recueillis au cap de Bonne-Espérance par Vosmaer, la

désigna sous le nom de Nereis cylindraria capensis.

Mac Intosh^^^ a signalé récemment la même espèce parmi les Annélides

du Cap de Bonne-Espérance et en a redonné une description plus complète

d'après un exemplaire superbe dont la longueur était de i5o millimètre^

la largeur, de 12, en arrière des palées. Mes observations concordent avec

celles de cet auteur, sauf sur quelques points.

Je ne trouve que 10 palées, au lieu de 1 4, de chaque côté; cette diffé-

rence peut être en relation avec la taille et l'âge de l'exemplaire considéré.

Il y a bien, en arrière des branchies, 3 faisceaux de soies légèrement

limbées , striées , étirées en pointe fine
,
puis 1 3 parapodes pourvus chacun

d'un pareil faisceau de soies semblables aux précédentes, mais plus fortes

et plus nombreuses (les deux derniers sont moins considérables que les

autres), et d'une rangée de plaques onciales rétrogressives ; cela fait bien

en tout 1 6 faisceaux de soies de chaque côté , comme l'indique Mac Intosh

,

et cela distingue, dit-il, cette forme des autres Pectinaires, qui ont de

chaque côté 17 de ces faisceaux. Mais l'exemplaire d'Obock présente en

outre, sur le bourrelet situé en arrière du 16' parapode, un tout petit

faisceau de 9 ou 3 soies capillaires fines; de plus, de chaque côté de la

portion basilaire dorsale de la scaphe , il existe une rangée
,
parallèle au

plan de symétrie, de /i soies aciculaires semblables aux palées, mais beau-

coup plus réduites.

Dans la Pectinaria [Amphictene) aegyptiaca Savigny, qui ressemble

beaucoup à la précédente, il y a également, en arrière du 16'' parapode,

un 17" faisceau plus développé relativement que dans l'exemplaire d'Obock

(1) Abhand. dey Schw. Akad., deutsch von Kaslner, XXVll, p. 235, Taf. IX.

Pallas, Miscellanea Zoologica, p. 117, Taf. IX, fig. 1, 2.

^•'^ W. G. Mac Intosh, Marine Aimelids [Polychaeta) , Marine Investigations in

South Africa, vol. III, iQoA, p. 76, pl. VM, fig. 35 a, 35 b, 36.
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et lin 18' au voisinage de Finserlion de la scaplie, semblable an précédent,

bien différent par conséquent de la rangée de soies paléi formes dont il a élé

question plus haut. En oulre, la scaplie ne se termine pas par cette sorte

de languette mentionnée par Mac Intosh, et dont j'ai constaté la présence

chez la Pectinaire d'Obock.

IV. Famille des TÉRÉBELLIENS Grube (Mgrn rev.).

(I. Sous-famille du AMPHITRITEA.)

Genre Loimia Malmgren.

LoiMiA MEDUSA Saviguy.

J'ai recueilli un assez grand nombre d'exemplaires de ce beau Térébel-

iien, décrit par Savigny^^', en divers points du golfe de Tadjourah : dans

les sables vaseux situés à l'Ouest delà Résidence, à Djibouti; dans les larges

canaux de Hircinia echinata Keller, dans les polypiers des récifs des Messa-

geries, du Pingouin et du Météore, Bonhoure et Ormières (tous deux au

Nord d'Ambouli), du Grand Récif au lai^ge des lies Musha.

Les plus grands exemplaires mesurent une quinzaine de centimètres de

longueur. Les tubes sont construits avec des grains de sable assez volumi-

neux et des débris de coquilles.

La teinte générale est d'un beau gris cendré un peu verdâtre , avec de

grandes barres brun foncé, à chaque anneau thoracique, au niveau

de l'insertion des faisceaux dorsaux de soies. En outre, les tores ventraux

du thorax sont soulignés par des bandes noires et par une tache de même
couleur, au contact de l'écusson. Les écussons sont colorés en un rouge

dont la teinte s'accentue d'avant en arrière. Dans l'abdomen, au niveau des

tores , des rangées de saillies en forme de perles se détachent en blanc sur

le fond pigmenté en gris. Les tentacules ont des anneaux bruns assez régu-

lièrement espacés ; les bords du sillon de ces appendices sont pigmentés de

la même façon.

MM. P. Fauvel^'^ et de Sainl-Joseph ont donné de nouveaux détails

morphologiques relativement à cette espèce, qui a été recueillie sur les

côtes du Sénégal.

P. Fauvel, Les Annélides Polychètes de la Gasamance rapportées par

M. Aug, Chevalier, Bull, de la Soc. linn. de Normandie, 5° série, t. V, 1901,

p. 9^, fijj. /i3-/i5.

Baron de Saint-Joseph, Sur quelques Invertébrés marins des côtes du

Sénégal', ylr??2. des Se. natur., ZooL, 8° série, t. XII, 1901, p. 22/t, pl. I,

fig. 8-9.
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Sur les Mollusques

RECUEILLIS PAR LES MEMBRES DE LA MiSSION FoUREAU-LaMY

DANS LE Centre africain (suite),

PAR M. Louis Germain.

ViviPARA UNicoLOK Olivier.

Cyclostoma iinicolor Olivier, Voyage Empire ottoman, 180^, III, p. 68, Atlas,

II, 180^, pi. XXI, fig. 9.

Paludina unicolor Deshayes, Encycl. metliod., Vers, III, 1882 , p. 698; Kiister,

in Martini et Chemaitz, Syst. conchyL Cabinet, Gatt. Paludina, i852, p. 21,

n" 16, Taf. li, fig. i2-i3.

Paludina biangulata Kiister, loc. cit., i852, p. 26, Taf. V, fig. 11-12.

Viviparia unicolor Bourgiivynut, Amén. malacoL, I, i8.56, p. 182; Boiirgui-

gnat. Recens. Vivip. syst. Européen, 1880, p. 33; nourguigiiat, Hist. malacol. lac

Tanganika, 1890, p. 89.

Cette Vivipare du bassin du Nil a été recueillie aux environs de Kouka

,

sur les bords du lac Tchad (2 4 janvier 1900). 8 exemplaires absolument

typiques. Le lieutenant Lacoin et les membres de la mission Chevalier ont

également rapporté cette espèce du Tchad , en nombreux échantillons.

BiTHYNiA (Gabbia) Neumanni Marteus.

Bithynia {Gabbia) Neumanni Martens, Beschalte Weichthiere Ost, Afrikas

,

1897, p. 191, Taf. 6, fig. 33.

Cette espèce appartient à un groupe de petites Bithynies qui paraissent

très répandues dans tout le centre africain. Telles sont les Bilhynia
(
Gabbia)

Alberti Smith humerosa Martens Stanleyi Smith Martreti Ger-

main^*\ etc. . . Ces espèces sont, en général, très voisines les unes des

autres ; elles présentent néanmoins des caractères spécifiques suffisants pour

les distinguer. Martens a , en outre , montré qu'il existait également , entre

ces diverses Bithynies , des différences dans la forme et le nombre des dents

de la radula.

Smith (E.-A.), Proceed. zool. Society London, 1888, p. 5^1.

Martens (L. vo^), Beschalte Weichthiere Ost-Afrikas, 1897, P' ^9^» Taf. VI,

fig. 3i.

Smith (E.-A.), Proceed. zool. Soc. London, 1877, P- 7^7' P^- l^i %• 21.

BouRGUiGNAT, dans son Hist. malacol. du lac Tanganika (1890, p. 5o) range à

tort cette espèce dans le genre Amnicoîa.

^''^ Germain (L.), Note préhminaire sur Moll. mission Ghevafier, lac Tcliad, in

Bull. Muséum Paris, 190^, X, p. /t68.

Muséum. — xi. 22
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Bords du Tchad, près de Suoulou, 12 février 1900, une douzaiue

d'éclumLillons (n" 809)^').

Melania tuberculata Millier.

Nerita tiiherculala Mûiler, Verin,. Hist., II, 177'!, p. 191 {excL syn.).

Melania tuberculata 6our<juignat, Malacol. Algérie, II, 186/1, p. 35i, pl. XV,

tiQ. 1-2; BourfTuignat, Hist. mnlacol. lac Tanganika, 1890, p. i63, pl. XI,

2G-27.

Assez abondant dans les lagunes et les mares des bords du Tchad , dans

les re'g-ions de Suoulou et de Kakodo (Tcliad Nord-Est).

Ampullaria speciosa Philippi.

Ampullaria specios a Vh\\iii])i, in Zeitschr. far Malak., 18/19, P- Pliilippi

,

Monogr. Ampull.y i85i, p. /lo, pi. XI, %. 9; Bourguijjiiat, 1879,

Egypte, etc. . p. 82; Bourguignat, 1889, Moll. Afrique équator., p. 168; Bil-

jolte, Bull. Soc. Malacol. France, i885, II, p. 111; Marlens, Beschalte Weichih.

Ost. Afrik., 1897 (pars.), p. i53.

Je rapporte à cette espèce, comme variété globosa, un magnifique éclian-

tillon qui diffère du type par son dernier tour, notablement plus globuleux,

et sa suture un peu moins nettement canaliculée. Hauteur maxima,

io3 millimètres; diamètre maxima, 99 milhmètres; hauteur de rouver-

ture, 89 millimètres; diamètre, 53 milhmètres.

Bords du Congo, près Stanley-Pool (11° 85o, juillet 1900).

René Biilotte a signalé du Guélidi , une variété major de ïAmpullaria

speciosa, mesurant io5 millimètres de hauteur pour 97 millimètres de

diamètre, qui se rapproche de notre variété giohosa.

Ampullaria Wernei Philippi.

Ampullaria Charmesi Biilotte, Bull. soc. malacol. France, 11, i885, p. loG;

Boiirguignat, Moll. Afrique équat., mars 1889, }iage 167. [^Ampullaria Cliarme-

siana.]

Ampullaria Weriiei Philippi, Monogr. AmpulL, in : Martini et Glieninitz, Con-

chyl. Cnb., i85i, p. 19, Taf. V, fig. h l et Taf. 17, fig. a ! Bourguignat, Mull.

nouv. litig. peu connus, 3^ fasc, décembre 1860, p. 78; Bourguignat, Moll.

Afrique équator., mars 1889, p. 1G8.

En dehors de ces Viviparidœ, le lac Tchad nourrit un petit Cleopatra, bien

• voisin du Cl. bulimoides Olivier, mais qu'un examen plus attentif permet de dis-

tinguer. Je donne à cette forme
,
qui sera décrite et figurée dans mon mémoire

sur les mollusques recueillis par la mission Chevalier, le nom de Cleopatra

Tchadiensis. Elle est extrêmement abondante dans ie Tchad, notamment aux

environs de farchipel Kouri.

BiLLOTTE (Bené), in Bull. Soc. malacol. France, II, i885, p. 111.
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Reud Billotte a cru devoir publier sous ie nom d'Ampullaria Charmesi,

une coquilie qui différait de ïAmpullaria Wernei : par sa taille plus forte,

sou lest plus épais et de coloration différente, enfin par son ouverture un

peu plus développée en hauteur L'auteur cite, comme se rapportant à

son espèce, la figure /», planche V, de la Monographie de Philippi. Or cette

figure représente un individu de petite taille de VAmpullaria Wernei, ainsi

que l'on s'en rend très bien compte en la comparant avec ie dessin du type

[Vernei donné quelques planches plus loin Bourguignat était beaucoup

plus près de la vérité lorsqu'il considérait, en 1879^*^, la figure h

(planche V) de Philippi comme représentant un individu minor du type

Wernei.

Test épais, vert olive, assez brillant, orné de stries peu réguhères,

devenant fortes et parfois saillantes aux environs de l'ouverture. Hauteur,

88 ^^^-91 millimètres; diamètre maxima, 7/1 ^^^-80 millimètres; hauteur de

l'ouverture, 05 ^''-70 millimètres; diamètre, 43 millimètres.

3 échantillons : 2 proviennent des îles de l'Oubangui, en aval du fort

de Possel (n° 843, 12 juillet 1900); l'autre a été recueilli entre le Gri-

bingui et l'Oubangui (n" 8A0, -20 janvier 1900).

Ampullaria Ghevalieri Germain.

Ampullaria Ghevalieri Germain, in Bull. Muséum Paris, 190^, p. ^168.

Un très bel échantillon de cette espèce a été recueilli au bord du Tchad

,

dans la région d'Arégué (n° 801, 29 janvier 1900); il possède les dimen-

sions suivantes : hauteur, 117 millimètres; diamètre maxima, 97 milli-

mètres; hauteur de l'ouverture, 80 millimètres; diamètre, 5o millimètres.

Lanistes Vignoni Bourguignat.

Laiiistes Besnardianus Morelet, variété Pfeiffer, Novitales ConclwL, 186G,

p. 286, pl. LXX, fig. 1-^. [Non Ampullaria Besnardianus Morelet.]

Meladomus Vignogni Bourguignat, MoU. Afrique équat., 1889, p. 177.

. Billotte (R.), loc. cit., i88.5, p. 106-107.

Remarquons que tous ces caractères sont purement individuels. Les Ampul-

laires sont tellement polymorphes, que l'épaisseur ou la couleur du test, les petites

difiérences dans la hauteur de l'ouverture, etc. , ne peuvent guère être considérées

comme spécifiques.

Philippi, loc. cit., i85i, pl. 17, fig. 2.

Bourguignat (J.-R.), Mollusques Egypte, Zanzibar^, etc . . 1879, p. 82.

Les dimensions de cet échantillon se rapportent à la figure 2, pl. 17, de la

Monographie de Philippi. L'individu figuré par cet auteur possède, en effet, les

dimensions suivantes: hauteur, 88 millimètres; diamètre, ??; hauteur de l'ou-

verture, 60 millimètres; diamètre, h 2 millim. 5.

sa.
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Les 3 exemplaires recueillis par les membres de la mission se rapportent

très exactement à la figuration de Pfeiffer; la coloration du test est seule-

ment plus sombre que sur la planche des Novitates.

Celte espèce, qui n'avait encore été signalée que dans la Haute-Guinée,

habite le lac Tchad, dans la région de Wondi.

N0DM.ARIA tEgyptiaca GaiUiaud.

Unio œgyptiaca GaiUiaud, Voy. à Meroë
, II, 1826, pl. LXI, fig. G7; Pieeve,

ConchoL Icon., XVI, 1860, pl. XXVI, fig. 182.

Noludaria œgyptiaca Simpson, Synopsis of the Naïades, in Procced. oj thc Un.

St. National Muséum, XXII, ^900, p. 8a 1.

M. Foureau a recueilli , dans le lac Tchad, une dizaine d'échantillons d'un

Nodularia, dont je donne ci-dessous (fig. 2 et 3) les croquis des deux

formes principales. La figure 2 est une coquille incontestablement très voi-

sine du Nodularia œgyptiaca; mais la figure 3 se rapporte à un spécimen

un peu différent, se rapprochant, en outre, du Nodularia Sluhlmanni Mar-

tens Le mauvais état des échantillons ne me permet pas d'émettre une

opinion définitive. Le test, très fortement érodé, présente des stries d'ac-

croissement saillantes et irrégulières ; chez quelques individus , on aperçoit

d'assez gros tubercules au voisinage des sommets. Longueur, 38 milh-

mètres; largeur maxima, 26 millimètres; épaisseur maxima, 19 milh-

mètres.

Fi{f. y. — Nodularia œgyptiaca Caill.
,

Fijj. o. — Nodularia œgyptiaca Caiil.

,

du lac Tchad. Grandeur naturelle. du lac Tchad. Grandeur naturelle.

Spatha Ghaiziana Rang.

Anodonta Chaiziana Rang, Acéph. Sénégal, in Nouv. Ann. Muséum, t835,

p. i3,pl. XXVIII et XXIX.

Margaron (Anodonta) Chaiziana Lea
,
Synopsis of Naïades, 1862, p. ''ig; 1870

(éd. 2), p. 79.

Marteins, Beschalte Ost-Ajrik., 1898, p. 2/11, Taf. VII, fig. i3.
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Spatha Chaiziana Clessin, Anod. , in Conchyl. Cahin., 1876, p. 187, pi. LXIII,

Cg. Joiisseaume, Coq. Haut-Sénégal, in Mém. Soc. zool. France, XI, 1886,

p, /190; Simpson, Synopsis of Naïades, in Proceed. Unit. Stat. Nation. Muséum,

XXII, 1900, p. 896.

Une seule valve, bien typique, mais en assez mauvais état, de cette

espèce caractéristique.

Begra, bords de la rivière Komadougou, ^ans le Bornou [n° 798].

Le Spatha Chaiziana, qui n'avait encore été signalé que dans le Sénégal,

est assez répandu dans le bassin du Ghari [Mission Ghrvalier].

Etheria Gailliaudi de Ferussac.

.^tlieria CaiUiaudi de Ferussac, Méni. Elhér. , in Mém. Acad. Se, I, i8f^3,

p. 3r)9; Gailliaud, Voy. à Méroë, II, 1826, p. 222, et IV, 1827, p. 261
;
Allas,

1823, pl. LXI, fig. 1-3
-,
Bourguignat, Mater. Moll. Acéph. Syst. Européen, 1881,

p. ùli.

Un exemplaire du Ghari, au village de Mara [n" 81 3, 28 février 1900]

,

et un autre échantillon de la rivière Logone, au village de Koussri [n" 820,

9 2 mars 1900].

Etiieria semilunata de Lamarck.

/Etiieria semilunata de Lamarck, in Ann. Muséum Paris, X, 1807, p. lioh,

pl. XXXll, fig. 1-2; de Lamarck, Anim. sans vertèbres, VI, i"^" part., 1819,

p. 100; Bourguignat, Matér. Moll. Acéph. Syst. Européen, 1881, p. 70.

Trois exemplaires recueiUis dans le Bornou, sur les bords de la rivière

Komadougou, près du village de Tselloum [n°' 799 et 799 bis, janvier

1900].

Hydroïdes récoltés par m. Seurat aux îles Gambier,

PAR M. Armand Billard.

Les Hydi'oïdes sont rares dans les mers chaudes, ainsi que je l'ai df^'à

fait remarquer ; aussi M. Seurat, malgré un séjour prolongé dans l'ar-

chipel des Gambier, malgré des recherches attentives et multipliées, n'a-t-il

pu l'écolter qu'un petit nombre d'espèces , et toutes ont ceci de caractéris-

ti(pie , leur petite taille.

Gette liste comprend six espèces
;
quatre , le Tuhularia viridis Pictet , VEuco-

pella crenala Hartl. , le Serlidaria gracilis Hassal , le Sertularella indivisa Baie,

Bull. Mus. Hist. nat., Paris, 190^1, p. ^^80.
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ont été trouvées dans le Pacifique; une, le Campanularia angulata Hcks.,

est une espèce d'Europe qui n'avait pas été signalée dans ces régions ; enfin

la dernière
,
VAglaophenia Balei Markt. , n'avait été rencontrée que dans la

mer Rouge.

En outi^e, il faut joindre à ces six espèces une espèce de Gymnoblas-

tiques qui na pu être identifiée, les échantillons étant réduits à l'hydro-

caule sans hydranthes
;
cependant il est probable que cette espèce appar-

tient au genre Bougainvillia.

TUBULARIA VIRIDIS Pictct

Grâce à l'obligeance de M. Bedot , de Genève, qui m'a envoyé un échan-

tillon du Tubularia viridis Pictet, j'ai pu identifier l'espèce des îles Gambier

avec l'espèce type. La seule difl'érence qui existe entre les deux formes con-

siste dans le nombre des tentacules qui est d'ailleurs variable. Dans un

¥ifr. 1, 2, 3. — Gonophores médusoïdes du Tubularia viridis Pict.

e. Ectoderme. — e' Endoderme. — m. Manubrium. — n. Noyau de l'ombrelle.

r. Canaux radiaires.

liydranthe bien développé, j'ai compté vingt tentacules aboraux et quinze

tentacules oraux. Leur longueur respective est de i millim. a et o millim. 35 ^^K

Le diamètre de l'hydrocanle est plus grand à l'extrémité supérieure (largeur

Revue Suisse de ZooL, vol. 1, 1898, p. 17, pl. 1, fig. 10-11.

(-^ Ces mesures ont été prises sur les animaux fixés qui étaient le mieux

étendus.
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moyenne, 65o fx) qu'à l'extrémité inférieure (largeur*moyenne, 3oo (x).

Les colonies sont groupées en bouquet.

Ce qui est caractéristique, c'est la forme des gonophores qui malheureu-

sement n'avaient pas été figurés à un assez fort grossissement par Piclet.

Les observations suivantes permettent de combler cette lacune.

Les gonophores jeunes sont arrondis , et de bonne heure il se produit

une prolifération ectodermique (noyau de l'ombrelle, Glockenkern) , qui

force l'endoderme à s'invaginer (fig. i, n.). Ces cellules ectodermiques , au

centre desquelles se trouve un petit espace vide , donneront les cellules

sexuelles. Elles ne restent pas en amas globulaire; en effet, au centre de la

coupe endodermique . apparaît un diverticule endodermique creux qui repré-

sente le manubrium du médusoïde (fig. 2 ,
m.). Ce diverticule comprime le

noyau de l'ombrelle qui prend la forme d'une calotte (fig. 2, n.) à deux

feuillets : le feuillet externe est nettement séparé de l'ectoderme, comme

le feuillet interne l'est de l'endoderme. A ce stade , le gonophore médusoïde

est cordiforme (fig. 3) . et l'on voit très bien, en coupe optique, les cellules

germinatives disposées en fer à cheval. La coupe réelle montre dans cha-

cune des saillies apicales un canal radiaire (r.) qui n'avait pas été vu par

Pictet. Dans les Tubulaires que j'ai eues à ma disposition , les gonophores

n'avaient pas dépassé ce stade.

Localité. — Bouée du BancGaveau, Mangareva (Teota); 16 mars 190 A.

EucoPELLA CRENATA Hartiaub

Les exemplaires que j'ai examinés diffèrent un peu de l'espèce de Hart-

laub , mais ces différences ne sont pas pour moi des différences spécifiques

et définissent plutôt une simple variété. Les échantillons des îles Gambier

ont des dimensions plus faibles, les pédoncules atteignent au maximum
2 millim. 5 (contre 5 millimètres dans l'espèce type). La largeur del'hydro-

thèque est variable et en moyenne de àoo (x; sa largeur est à peu près la

même, parfois surpasse la longueur, de sorte que les hydrothèques sont

plus évasées que dans l'espèce type, dont les dimensions sont aussi

très variables mais plus grandes. On compte le même nombre de dents

dans les deux formes ; de plus
,
l'épaississement des parois est comparable

dans les deux cas; également le bord distal est mince et se plisse facilement,

de sorte que les dents peuvent s'atténuer ou même s'effacer complètement.

Dans les hydrothèques âgées à parois fortement épaissies , le bord libre ne

montre plus que de faibles ondulations (fig. 4).

Les pédoncules sont annelés à la partie inférieure (7-10 anneaux faible-

ment marqués), et à la partie supérieure (3-i 2 anneaux fortement accen-

W Zool. Jahrb. Abth.f. SysL, ifi Bd., 1901, p. 36/j; Taf. XXII, fi,^. 97-81,

33-35.
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lues). On compte parfois quelques anneaux dans ia région moyenne qui est

en général simplement ondulée.

Je n'ai pas observé de gonanges.

Localité. — Ulves de la bouée du banc Gaveau, Mangareva (Teota),

27 janvier et 16 mars 190^.

Fï^r. II. — Hydrothèque âgée d'Eucopella crenata Harti.

Fig. 5 et 6. — Orifices d'hydrothèques du Sertularella indivisa Baie.

Gampanularia angulata Hincks.

Les exemplaires sont plus petits et plus grêles que ceux d'Europe : leur

hauteur atteint 3 millimètres environ, les entre-nœuds n'ont que A 90 fx et

les pédoncules 175 (jl de longueur moyenne. La hauteur de l'hydrothèque

est à peu près la même que sa largeur à l'ouverture (960 (x).

Les colonies ne portaient pas de gonanges.

Localité. — Ulves de la bouée du banc Gaveau, Mangareva (Teota);

27 janvier 190^.

Sertdlaria gracilis Hassall.

Petites colonies de h-S millimètres non ramifiées. L'intervalle entre

chaque paire d'hydrothèques (depuis le point d'où se détachent les hydro-

thèques d'une paire et le fond des hydrothèques de la paire suivante) est

variable (175 à 35o ju) mais somme toute assez faible. Les colonies les

plus grandes montrent, au sommet ou à son voisinage, deux paires d'hydro-

thèques extrêmement rapprochées et ne laissant entre elles aucun intervalle.

Certaines montrent à l'orifice plusieurs stries d'accroissement.

Une des colonies se terminait par un rameau stolonique.
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Localité.— Lagon de Marutea du Sud, i"' décembre 1908; sur une

Huître perlière.

Sertularella indivisa Baie ^^K

Les colonies sont petites et ne dépassent pas 2 centimètres; elles portent

parfois une ou deux courtes branches. Une présentait un rameau stolonique

sur lequel se dressait une petite colonie. L'intervalle compris entre chaque

hydrothèque est de 220 (i environ, la longueur de la partie soudée est de

245 fJL et celle de la partie libre de 870 fx. L'orifice des hydrothèques est

de forme variable ; dans la ligure 5 , il est à peu près triangulaii e , tandis que

,

dans la figure 6 , il est presque quadrangulaire. Cette dernière forme est

moins commune que la première. Les deux hydrothèques appartenaient à

la même colonie. 11 doit exister quatre valves à l'opercule, mais je n'en ai

jamais observé plus de trois, la quatrième devant s'être détachée.

Localité. — La même que pour la précédente espèce.

Aglaophenia Balei Marktanner

Les exemplaires provenant des îles Gambier présentent de petites diffé-

rences avec l'espèce type (mer Rouge). D'abord ils sont de plus faible taille

et ne dépassent pas 2-3 centimètres contre 7 centimètres. Les articles ont

au plus 260 au lieu de 290 fx; la hautem^ de l'hydrothèque est aussi un

peu plus faible. La dent latérale du bord de l'Iiydrothèque est moins mar-

quée. Ce bord fait aussi un angle plus aigu avec l'axe de l'hydroclade , do

sorte que la dent médiane le dépasse un peu plus.

Les colonies ne portaient pas de corbules.

Localité. — Lagon de Marutea du Sud, récifs; août 1 908.

Sun LA prÉsep^ce du venin dans les oeufs de Vipère,

PAR M. G. PhISALIX.

Dans une précédente communication, j'ai montré que les œufs de Gra-

paud contiennent une certaine quantité des principes actifs du venin, el

j'ai admis que ces poisons spécifiques jouent un rôle important dans le

développement de l'œuf et les phénomènes de l'hérédité. Pour donner plus

de valeur à cette hypothèse, il était nécessaire de la corroborer par de nou-

veaux faits et de rechercher si, chez d'autres animaux venimeux, les prin-

Joiirn. Micr. Soc, 1881, p. 12 ,pi. XII, fig. 7. H;irtlaub {Abh. Ver. Hamhur[r,

XVI Bd., 1900, p. 71) considère comme synonymes ^S'. solidula Balo, S. indivi-

»a, S. variahilis Baie, le premier nom ayant la priorité.

(^^ Ann. kk. Hojmus., V Bd., 1890, p. 272; Taf. VII, fi<j. 19-20.
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cipes caractéristiques du venin se fixaient aussi sur les œufs. Les expériences

que j'ai faites à ce point de vue sur différentes espèces montrent qu'il en

est réellement ainsi. La présente note sera consacrée aux résultats obtenus

avec les œufs de Vipera Aspîs.

Chez ce Reptile , l'ovaire commence à fonctionner activement à la fin de

mars, et, si l'on sacrifie des femelles vers la fm d'avril, on trouve dans

chaque ovaire un chapelet formé de 5 à i o ovules de grosseurs différentes

et dont le grand axe varie de 2 à i5 millimètres. Après avoir sectionné la

membrane de l'ovule à l'une de ses extrémités , il suffit de presser légère-

ment à la surface pour faire sortir le contenu; on obtient ainsi une purée

épaisse, légèrement jaune, à réaction faiblement acide, constituée en

grande partie par le vitellus.

Diluée dans l'eau et inoculée au Cobaye , cette purée ovulaire détermine

des accidents qui ont tous les caractères de ceux de l'intoxication par le

venin lui-même. C'est d'abord une action locale qui se manifeste par un

gonflement accentué résultant d'un œdème hémorragique; puis les phé-

nomènes généraux se succèdent comme dans l'envenimation vipérique :

abaissement progressif de la température suivi de troubles moteurs et res-

piratoires qui aboutissent à la mort.

La substance que produit ces symptômes d'envenimation a des pro-

priétés physiques identiques à celles du venin; elle ne passe pas à la dia-

lyse et s'atténue par l'action de la chaleur, comme il résulte des expériences

suivantes :

ExpÉRiEiNCE. — Des ovules de Vipère , entourés de leur membrane d'enveloppe

intacte, sont mis en macération pendant plusieurs jours dans de feau chloroformée.

Au bout de ce temps on les retire, on en extrait le contenu et on l'inocule au

Cobaye. Dans ces conditions, la purée vitelline est aussi toxique que si elle avait été

fraîchement préparée, tandis qu'au contraire l'eau de macération est complète-

ment inotïensive.

Les principes actifs ne dialysent donc pas à travers la membrane d'enve-

loppe de l'œuf. Aussi ne diffusent-ils que très lentement dans les tissus

,

et, quand la dose est suffisante pour amener une mort rapide, on en re-

trouve la plus grande partie intacte au point d'inoculation :

Expérience. — On inocule, dans le péritoine d'un Cobaye de ago grammes,

6 c. c. 5 d'une émulsion contenant 2 c. c. 5 de viteiius de Vipère. Après la mort,

qui arrive au bout de 1 h. 3 0, on retire U centimètres cubes d'épanchement que

l'on injecte dans l'abdomen d'un Cobaye de ^ao grammes. La température s'abaisse

progressivement de 39°6 à 33°;^, et l'animal succombe au bout de 6 heures avec

tous les symptômes de l'envenimation.

Sous l'influence du chauffage, l'émulsion vitelline s'atténue d'autant plus

que la température s'élève davantage. Sa virulence n'est pas modifiée à



— 337 —
58-6o degrés. Ce n'est qii'à partir de 70 degrés que l'atténuation devient

manifeste; à 80 degrés, îes principes toxiques sont rapidements détraits :

Expérience. — à centimètres cubes d'émuision, conleuaiil 2 centimètres cubes

de vitelius, ont été maintenus dans un bain à 80 degrés pendant 20 minutes,

puis inoculés dans la cavité péritonéale d'un Cobaye de 190 grammes. Or l'animal,

qui aurait succombé rapidement si l'émulsion n'avait pas été cliauffée, n'a épi ouvé

aucun symptôme d'envenimation.

La quantité de vitelius nécessaire pour déterminer la mort par injection

sous-cutanée est de 2 centimètres cubes, et les ovules contenus dans l'ovaire

d'une Vipère de taille moyenne fournissent à peu près cette quantité vers

la (in du mois d'avril. La quantité de sang nécessaire pour produire les

mêmes effets dans les mêmes contiitions est à peu près le double. Les

ov,ules fixent donc les principes actifs du venin qui circule dans le sang, et

la quantité de venin qu'ils accumulent dans leur protoplasma s'accroît à

mesure qu'ils augmentent de volume. Les petits ovules longs de 9 à A mil-

limètres n'en contiennent encore qu'une très faible quantité.

Aucun autre organe ne fixe ainsi le venin : le foie, le pancréas, le corps

thyroïde, le thymus, inoculés en quantité équivalente à celle des ovules,

n'ont déterminé aucun symptôme d'envenimation.

En résumé, au moment de l'ovogénèse chez la Vipère, les principes

actifs du venin s'accumulent dans les ovules. Il est probable que d'autres

substances spécifiques passent aussi du sang dans l'ovule et que ces

substances, de même que le venin, interviennent dans le développement

de l'œuf. S'il en est ainsi, les phénomènes mécaniques de l'ontogenèse

seraient accompagnés de phénomènes chimiques qui joueraient un rôle

essentiel dans la formation des organes et dans le mécanisme de l'hérédité.

Deuà Stipa de l Amérique du Sud

développant de l acide cyanhvdniqu e ,

par m. e. boman.

11 y a peu d'années , on ne connaissait pas de Graminées toxiques. M. A . Jo-

rissen^^^, le premier, a démontré que Glijceria aquatica (Lin.) Wahll). pro-

duit Me l'acide cyanhydri([ue par dédoublement des matières azotées en

^'^ A. JoRissEN, Recherches sur la production de l'acide cyanhydrique dans le

règne végétal. Bulletin de VAcadémie royale de Belgique, 3" série, t. VItl, n° 8.

Bruxelles, 188 A.
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réserve dans les cellules de cette plante. Plus tard, MM. Dunstan et Henry '^^

ont observé le même phénomène chez Sorghim vulgarc Pers.
,
qui

, d'après

des informations de l'Egypte , constituait , dans certaines circonstances , un

dangei- pour le bétail de ce pays. MM. Dunstan et Henry attribuent ce

développement d'acide cyanhydrique à l'action d'une matière identique

à l'émusine des amandes amères sur un glucoside qu'ils ont isolé et

qu'ils nomment dhurrine.

Chargé d'études archéologiques sur le haut plateau andin de l'extrême

Nord-Ouest de la République Argentine, j'ai parcouru en 1908, comme
membre de la Mission Gréqui Montfort-Sénéclial de la Grange, les parties

de ce haut plateau qui portent les noms de Puna de Jujuy, et de Terri-

toire des Andes ou Puna de Atacama.

Les Indiens habitant ces régions et les muletiers métis qui m'accompa-

gnaient attirèrent mon attention sur des plantes toxiques qu'ils nommaient

Viscachera et qui, d'après eux, constituaient un danger sérieux pour lesmu-

lets de ma caravane; quelques bouchées de ces herbes suffisaient pour tuer

un mulet. La présence de ces plantes vénéneuses est un grave inconvénient

pour le voyageur de ces territoires stériles et dépourvus de pâturages, car

elles l'obligent à une surveillance assidue de ses bétes qui ne peuvent paître

en liberté les maigres brins d'herbe durs et siliceux qui poussent çà et là

entre les pierres. Pour nourrir ses bétes , le voyageur est obligé de recou-

rir au foin sec apporté avec des dépenses considérables de la terre ])asse

distante de plusieurs centaines de kilomètres.

G'est par suite de ces circonstances que j'ai été appelé à faire des re-

cherches sur ces plantes, à en recueillir des échantillons et à réunir des

renseignements sur elles.

Les plantes en question sont deux Graminées : Stipa leptostachya Griseb. ^"^

et une espèce se rapprochant beaucoup de Siipa hystricina Speg. L'une

et l'autre sont indifféremment appelées par les indigènes Viscachera; ce-

pendant, à Susques (Puna de Atacama), je leur ai entendu nommer la pre-

mière espèce Viscachera macho (rmiAle'') et la seconde Viscachera hembra

( ff femelle w ).

Les deux espèces sont sporadiques et assez rares; il y a généralement

plusieurs dizaines de kilomètres entre un endroit où l'on trouve des Visca-

cheras et un autre. Elles poussent toujours au pied des montagnes ou dans

('^ W. R. Dunstan and T. A. J^[knhy, Cyanogenesis in plaats. The (jreat niillol

Sorghum vulgare : Proc. Royal Soc, vol. LXX, n" /161, p. 1 53. London
,

n)Oïî.

A. Gr'Sebvch, Symbolae ad Floram Argentinam. Abhandlungen der Pliysica-

lischeii Classe dcv Koenigl. GesellschaJ't der Wissenschafton zu Goeltingm, Band

XXIV, 1, p. 299. Goettingen, 1879.
<^-*) (]. Spegazzini, Stipae platenses. i4/mles del Museo Nacional de Montevideo,

t. IV, Entroga XXII, p. ii5. Montevideo, 1901.



— 339 —
les étroites vallées formées par elles [quebradas] dans im terrain cralliivion

très pierreux.

La distribution géographique des deux espèces est la suivante :

République Argentine : toute la Puna de Jujuy et la partie Noi'd du

Territoire des Andes (Puna de Atacama).

Bolivie : la partie méridionale du haut plateau de cette république à

parth* du 20" latitude Sud.

Chili : Il est probable que ces Graminées existent dans la partie chilienne

de la Puna de Atacama.

J'ai recueilli dans plusieurs endroits de la République Argentine des

échantillons des deux espèces , et mon collègue le D'" Neveu-Lemaire a rap-

porté de Pampa-Areual
,
près de Pulacayo (Bolivie) , une espèce de Graminée

se rapprochant beaucoup Sti'pa hijslricina
,
qui, d'après les renseignements

qui lui ont été donnés par les Indiens , était vénéneuse.

Sùpa leplostachya est plus commune dans le territoire argeiitinque Slipa

hijslricina, tandis que celle-ci paraît être l'espèce la plus répandue en

Bolivie. Il est probable que S. leplostachya existe uniquement au Sud de ce

pays.

Les deux espèces vivent de 2,5oo à 4,000 mètres au-dessus du niveau

de la mer.

Stipa leplostachya est une Graminée dure et rigide, avec des chaumes

d'environ m. 5o de hauteur. Les chaumes et les feuilles doivent contenir

beaucoup de silice. Cette plante forme de grandes toulfes dont chacune

couvre un demi-mètre carré de terrain. Stipa hyslricina n'a que o m. 20 de

hauteur; elle est aussi très siliceuse et pousse en petites touffes; les feuilles

sont assez visqueuses.

L'effet toxique de ces Graminées est très puissant: les Chevaux, les Mu-
lets, les Anes qui en mangent, meurent deux ou trois heures après en avoir

pris, même en petite quantité. Je ne connais pas de cas de mort de Lamas

causé par l'intoxication de ces plantes , et les Indiens disent que les Lamas

aussi bien que les Bœufs peuvent en manger sans danger, mais il est plutôt

probable que ces bêtes n'en mangent pas. Ce sont seulement les animaux

étrangers qui broutent les Viscacheras, ceux du pays n'en mangent pas;

c'est une observation que j'ai d'ailleurs eu l'occasion de faire personnellement

pour d'autres plantes vénéneuses de l'Amérique du Sud, comme, par

exemple, le Nio-nio {Baccharis coridifolia D C).

J'ai assisté seulement à un cas de mort occasionné par la Viscachera.

C'était à Pucara, dans le département de Rinconada (Puna de Jujuy), à

3,800 mètres au-dessus du niveau de la mer. Un Indien, allant en Bolivie,

y passait la nuit à la belle étoile, au pied d'une colline couverte de touffes

de Stipa leplostachya. Comme tous les Indiens du haut plateau , il voya-

geait à pied , ses bagages chargés sur un Ane. Laissé en liberté pendant la

nuit, l'Ane mangea de la Viscachera et mourut; il était originaire d'une



partie de la province de Saltaoù la Viscachera n'existe pas. Je vis l'animal dix

minutes avant sa mort; il était couché sur le sol, les jambes et la téte

raidcs et étendues; on observait de temps en temps des contractions mus-

culaires assez violentes. La respiration était difficile et irrégulière , les yeux

de l'animal vitreux et les pupilles dilatées; tout le corps était mouillé de

sueur.

J'ai recueilli et contrôlé, auprès des Indiens et des muletiers métis, avec

tout le soin possible , de nombreux renseignements sur des cas de mort de

Mulets , de Chevaux occasionnés par la Viscachera.

Les routes qui mènent de la République Argentine en Bolivie traversent

les steppes arides du haut plateau de la Puna de Jujuy; de nombreux trou-

peaux de Mulets, portant des marchandises, ou conduits en Bolivie pour y

être vendus, fréquentent ces routes. A un endroit nommé Barrancas (dé-

parlement de Gochinoca), on voit le long du chemin beaucoup de Stipa

hystricina; les muletiers connaissent bien cet endroit et ils font tou-

jours passer au grand galop leurs bêtes pour qu'elles ne mangent pas de

Viscachera.

Dans le défilé qui conduit de la Quebrada de Humahuaca à Abra-Pampa,

sur le haut plateau, je suis passé un jour à un endroit nommé Azul-Pampa.

L'Lidien qui habite là me racontait que des muletiers argentins étaient

arrivés une nuit conduisant 90 Mulets; les conducteurs avaient lâché leurs

bêtes dans une petite vallée entre des montagnes où poussait la Viscachera :

le lendemain, 75 Mulets étaient morts. Je visitai la petite vallée et j'y trouvai

encore les squelettes des Mulets; il y avait, en effet, delà Stipa leptostachya

,

en abondance.

Un fait curieux est que , dans certaines régions du haut plateau , les Indiens

,

sauvages et méfiants, sont presque entièrement à l'abri des visites des

étrangers par la Viscachera qui forme une véritable barrière autour d'eux.

C'est ainsi que les Indiens de Susques (Puna de Atacama) ont réussi, jus-

qu'à nos jours, à rester presque indépendants des trois républiques :

Bolivie, Chili et Argentine, qui, chacune à leur tour, ont prétendu exercer

leur souveraineté sur eux ; il y a deux ou trois ans encore , ils avaient

conservé leur communauté indépendante au milieu des labyrinthes des

montagnes.

Dans une très intéressante excursion que j'ai faite à Susques, j'ai pu me

rendre compte des difficultés occasionnées au voyageur par la présence de

la Viscachera. J'ai du prendre des mesures sévères pour qu'on me désigne

une petite vallée où ne poussaient pas ces Graminées , et rendre les Indiens

responsables de mes Mulets
,
pour ne pas risquer de me trouver à pied au

milieu du désert. Des fonctionnaires et leurs escortes se sont trouvés dans

une situation pire encore.

Les Viscacheras conservent leur toxicité même lorsqu'elles sont sèches , .

bien que les Indiens prétendent qu'elles soient plus vénéneuses lorsqu'elles
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sont vertes. Les feuilles et les chaumes sont e'^jalenioiit toxiques : j'ig'uore

si les fleurs et les racines ont cette propriété.

Lorsque j'ai questionné les muletiers pour savoir s'il n'y a pas de remède

pour les animaux empoisonnés, ils m'ont répondu que dans très ])eu de

cas il était possible de sauver une béte qui avait mangé de la Viscachera,

et seulement dans le cas où elle en aurait avalé une très petite quantité.

Un des muletiers à mon service m'assurait qu'une fois il avait sauvé un

Mulet en le baignant avec de l'eau froide pendant plusieurs heures. D'autre

part, les muletiers prétendent qu'on peut prémunir les animaux contre

l'effet de ces Graminées en frottant leurs gencives et leurs narines avec de

la Viscachera triturée , et en leur faisant respirer la fumée de ces plantes

après y avoir mis le feu; ces plantes leur donnent ensuite des nausées. La

chose est très possible , car j'ai essayé , avec plein succès , la même méthode

pour préserver les animaux de l'empoisonnement par Baccharis coridifolia
,

dont j'ai mentionné ci-dessus les propriétés toxiques qui proviennent d'un

alcaloïde, la baccharine ^^K

Au mois d'avril 190A, M. le professeur G. Pouchet a bien voulu ana-

lyser des échantillons de Stipa leptostachya provenant de Pucara , c'est-à-dire

de l'endroit où j'ai assisté à la mort de l'Ane que j'ai mentionnée antérieu-

rement, et de Stipa hyslricina provenant de Susques. Mes recherches et son

analyse ont été l'objet d'une communication de mon chef, M. le comte G. de

Gréqui Montfort, présentée par M. Pouchet à l'Académie de médecine, le

27 décembre 190

A

Voici ce que m'a communiqué le professeur Pouchet sur les résultats

de l'analyse :

rf Traitée par la méthode générale de recherches pour l'extraction des alca-

loïdes , la plante a fourni une trace d'un produit présentant les réactions

et les caractères généraux des alcaloïdes (notamment, précipitation par les

réactifs de Mayer, de Sonnenschein , de Schulz, de Boucliardat, le tannin);

mais la proportion de cette substance était beaucoup trop faible pour qu'on

pût lui attribuer une influence efiicace dans l'action toxique.

ffj'ai reconnu que la toxicité devait être attribuée à un glucoside, ana-

logue ou peut-être même identique à i'amygdaline
,
qui se dédouble en

donnant des notables proportions d'acide cyanhydrique. Les influences

hydratantes (élévation de la température en présence des acides ou des

alcalis), l'action des diastases, provoquent ce dédoublement qui suffît par-

faitement à expliquer l'influence délétère. Un poids de 5o grammes de

plante sèche suffit pour obtenir un abondant dégagement d'acide cyanhy-

di'ique. r,

Juan A. DoMiNGUEZ, Datas para la Materia Medica Argentina, p. i5o. Buenos-

Aires, 1908.

Bulletin de l'Académie de médecine, '6" série, t. LU, n° kd. Paris, 1904.
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M. Pouchet a trouvé un développement d'acide cyanliydrique plus

abondant chez Stipa leptostachya que chez S. hystricina.

Postérieurement, le docteur F. Heim a fait une nouvelle analyse

d'échantillons de Sûpa leptostachya de Pucara et d'Azul-Pampa, et de

S. hystricina de Susques. Son analyse a été faite en collaboration avec

M. A. Hébert, et ils en ont fait des communications à l'Association française

pour l'avancement des sciences
(
Congrès de Grenoble, août i9o/i)^'^età la

Société française d'agriculture coloniale

Ils rendent compte de leur travail de la manière suivante :

rfLes Stipa leptostachya et hystricina contiennent tous deux de l'acide

cyanhydrique , sous forme d'un composé cyanhydré qui met en liberté le-

dit acide sous l'influence des acides forts ou de l'émulsine; ce composé

cyané est un glucoside que nous avons isolé à l'état presque pur et dont nous

poursuivons actuellement l'étude. Ces deux plantes contiennent un ferment

soluble qui pai'aît de tous points identique à l'émulsine; mais glucoside

et ferment sont localisés dans des éléments anatomiques différents, de

sorte que l'acide cyanhydrique ne préexiste pas dans la plante et n'est mis

en liberté que par la réaction du ferment sur le glucoside , à la suite du bro-

yage des tissus. Les conditions climatériques des stations où croissent ces gra-

minées influent grandement sur leur teneur en acide cyanhydrique : c'est

ainsi que, pour Stipa leptostachya , les chaumes cueillis à 2,5oo mètres d'alti-

tude, dans une vaflée encadrée de hautes montagnes (Azul-Pampa) , ne

renferment que des traces non dosables d'acide, tandis que les chaumes

cueillis à 3,800 mètres d'altitude sur un plateau dénudé (Pucara) en ren-

ferment G gr. 9 pour 100 grammes de leur poids sec. Dans ce dernier

cas, tout au moins, la proportion d'acide prussique dans la plante est

assez forte pour expliquer à elle seule l'intoxication. Il semble donc, bien

qu'on ne soit pas pleinement en droit de conclure à l'absence d'autre

principe toxique, que les Viscachcras doivent leur toxicité à un glucoside

cyané. «

De même que M. Pouchet, M. Heim a trouvé que la Stipa hystricina

analysée par lui ne développait que de faibles proportions d'acide cyan-

hydrique, ce qui est curieux puisque cette espèce est connue par les liabi-

tantsde la Pana pour être beaucoup plus toxique que l'autre.

La difi'érence de toxicité des Viscacheras des différentes localités attire

tout spécialement l'attention. Cependant je ne crois pas que ce soit les

différences climatériques qui l'occasionnent. Pucara et Azul-Pampa ont

F. Heim et A. Hébert, Les Viscacheras, graminées andines productrices d'acide

cyanhydrique, dan?> Bulletin mensuel de VAssociation française pour l'avancement

(les sciences, 9, nov. 190^1, p. 882.

^'^\ F. Heim et A. Hébert, Sur la toxicité des deux Slipa (Graminées) sud-amc-

ricaines, àdjis Bulletin delà Sociétéfrançaise d'agriculture coloniale, 8 juillet 1906.
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presque le même climat, et le cas des 70 mulets morts dans ce dernier

lieu démontre que là aussi, dans certaines conditions, Slipa leptostachya

peut être très toxique. Ne serait-ce pas plutôt la qualité du sol ou la saison

qui déterminerait cette différence de toxicité? En tout cas, ni l'une ni

l'autre de ces espèces n'ont toujours la même action toxique. Les Indiens

superstitieux prétendent que les animaux ne meurent pas de la Viscachera

si on les voit quand ils en mangent. Le gouverneur du Territoire des

Andes m'a assuré qu'il a vu un mulet manger de la Viscachera sans que

cette plante lui fît aucun mal.

D'ailleurs, le docteur Spegazzini^^^ parle de Stipa kptostachya d'après

des spécimens de son herbier recueillis dans la Quebrada del Toro et la

Quebrada del Rio Cachi, deux vallées de la province argentine de Salta,

situées au sud de la Puna de Jnjuy, qui sont très fréquentées par des trou-

peaux de mulets étrangers. Je connais très bien la Quebrada del Toro par

les deux voyages que j'y ai faits, et je peux assurer (ju'aucun mulet n'y

est mort par l'intoxication de la Viscachera. J'ai recueilli de nombreux ren-

seignements auprès de personnes habitant les Vallées Calchaquies aux-

quelles appartient la Quebrada de Cachi, ou qui voyagent beaucoup dans

ces contrées avec des mulets; toutes ces personnes ont été d'accord pour

me dire que le danger de la Viscachera n'y existe pas. M. Spégazzini ne

connaissait pas les propriétés toxiques de la Viscachera
,
d'après ce qu'il

m'a dit.

On peut donc considérer comme démontré que Stipa kptostachya , dans

certaines régions , n'est pas toxique.

Jorissen ^'^ signale l'influence de la lumière sur la production de l'acide

cyanhych'ique dans les graines de Liiium usitatissimitm Lin. Wicke, d'après

Jorissen a démontré que les pousses de certaines rosacées ne fournissent

cet acide qu'au printemps. Les causes de la variabilité de toxicité des Stipa

méritent d'être étudiées.

Liste des Graminées de la Haute-Guinee

récoltées par m. pobeguin

,

DÉTERMINÉES PAR M. OtTO StAPF, DU JaRDIN ROYAL DE KeW.

Ces espèces , toutes récoltées aux environs de Kouroussa
,
représentent le

plus grand nombre des Graminées formant le fond des vastes prairies carac-

téristiques des plaines nigériennes. La liste donnée par M. Stapf est du plus

haut intérêt à la fois au point de vue de la statistique florale de la région

,

Loc. cit., p. 106.

(-'^ k. iomssEii ^ Les phénomènes chimiques de la germination, p. 92. Bruxelles,

1886.

Ibid., p. 83.

Muséum. — xi. 28
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qui se trouve être pour cette importante famille poussée plus avant que

pour aucune autre , et au point de vue de l'e'conomie fourragère de ce pays

d'avenir pour la colonisation française.

Ou trouvera dans le Journal de Botanique de M. Morot la description

détaille'e de dix espèces nouvelles

Numéros.

Rhytachne gracilis Stapf, nov. sp

Manisuris granulak s Linn. f. /17/1

ROTTBOELLIA FAALïATA Lillll. f. 533

Elionurus Pobéguini Stapf, nov. sp 617

AnDROPOGON BREVIFOLIUS Sw 52 2

— cERESiAEFORMis Nees 5ll

Andropogon trepidarius Stapf nov. sp 52/i,53i

— arrectus Stapf, nov. sp 519, 520

Andropogon Gayanus Kunth 5/lo

— scHiRENsis Hochst 5o3,5i3
— APRicus var. africanus Hack 5o6, 5i8

— uALEPENsis Brot 539
— BipENNATus Hack 53

— HiRTus var. podotrichus Hack 5o8, bià

— RUFus Kuntli? (Ustilagine infestiis) hgi

Andropogon androphilus Stapf, nov. sp 52 1

DlGITARlA EXILIS Stapf (= PaSPALUM EXILE KiPPISt) '^90

— HORizoNTALis Willd li^S
^
bkg

PaSPALUM SCROBICULATUM L ^79

Panicum falciferum Trin 5/17

DISTICIIOPHYLLUM THn /176

RAMOSUM L A78

COLONUM L A 81

— LMTVM Kuntli 523

Panicum drosocarpum Stapf, nov. sp 5/|i

Panicum Dregeanum Nees ''193

Panicum lasiopodum Stapf, nov. sp 5c

Panicum proliferum var. longijubatum Stapf /i88

— MYOSUR01DES R. Br 536, 0/11 (i. p.)

Setaria verticillata Beauv /180

— AUREA A. Br 5/i3, 568
-— GLAucA Beauv 489

Trichopteryx crinita Stapf, nov. sp -692, 5o

5

Trichopteryx nigritiana Stapf. 5o6

Trichopteryx ternata Stapf, nov. sp 5io

Aristida Cumingiana Trin. et Rupr 5^2

— SiEBERiANA Trin 55o

Sporobolus festivus var. fibrosus Stapf /17/1, 5oG, 575

— iNDicus R. Br /182 , 5/i5

Journal do Botanique, XIX, 1905, p. 98-108.
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EnAGRosTis sTE>opiiH.L\ Hosdit /|85, /197

TR EMULA Hosrht 525,52()

— ASPERA Jacq 538, 533

— iNTEURUPTA Jieaiiv 535

Ctemum elegans Kunlli ^96

GULORIS BREV1SETA Reiitli SAG

Eleusine Indica Gaertn /199, 5/i^

Leersia drapanothrix Stapf, nov. sp ^95

Note sur quelques Euphorbes nouvelles ou peu connues

DE LA RÉGION SuD-OuEST DE MADAGASCAR, RAPPORTEES PAR M. GeAY,

PAR MM. J. COSTANTIN ET I. GaLLAUD.

Nous avons étudié récemment toute une collection d'Euphorbes recueil-

lies par M. Geay au cours de sa mission dans la région Sud-Ouest de Mada-

gascar. Déjà M. Drake del Gastillo a fait connaître dans une série de notes

parues dans ce Bulletin un certain nombre d'Euphorbes de cette région

ou des régions voisines, rapportées par MM. Alluaud, Decorse et Guillaume

Grandidier. Quelques-unes des espèces que nous avions entre les mains

nous paraissant idenliques ou très voisines des types décrits par M. Drake,

nous avons entrepris la revision des matériaux étudiés par cet auteur. Ce

travail a présenté quelques difficultés, car aucun des nombreux échantillons-

types sur lesquels M. Drake avait établi ses descriptions ne portait d'éti-

quette; ils étaient le plus souvent conservés dans l'alcool, en fragments

très minuscules et uniques. Qu'il nous soit permis d'adresser ici nos re-

merciements à M'"" V" Drake del Gastillo qui a bien voulu nous donner

communication de ces échantillons , sans lesquels notre travail eût été im-

possible.

Il nous a donc fallu recommencer l'identification de toutes les espèces de

M. Drake. Nous y sommes heureusement parvenus , et cette étude nous a

montré que si quelques espèces rapportées par M. Geay étaient déjà connues,

d'autres étaient nouvelles.

Pour mieux préciser les comparaisons nous avons fait, en même temps,

l'étude anatomique d'un grand nombre d'Euphorbes. Nous donnerons

W Drake del Gastillo, Note sur quelques plantes de la région Sud et Sud-

Ouest de Madagascar. Bulletin du Muséum d'hist. nat.,Y, 1899, P* 3o5.

Drake del Gastillo , Note sur flntisy de Madagascar. Bulletin du Muséum d'hist.

nat., VI, 1900 , p. 357.

Drake del Gastillo , Note sur les plantes recueillies par M. Guillaume Grandi-

dier dans le Sud de Madagascar en 1898 et 1901, Ihdieiin du Muséum d'hist, nat.,

IX, 1903, p. 35.

23.

«
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ailleurs les résultats de cette enquête. Nous nous proposons ici de faire con-

naître , en même temps que les espèces nouvelles de M. Geay, quelques carac-

tères non sig-nalës dans la morphologie et Fanatomie pour quelques espèces

déjà décrites et pour celles rapporte'es par cet explorateur.

1 . EriPHORciA Intisy Drake. — Echantillons de racines et de rameaux

jeunes et âgés, recueillis sur les plateaux calcaires entre le Fiherana et

rOnilay.

On connaît la grande importance économique de cette plante qui fournit

un caoutchouc de haute valeur (i/i francs le kilogramme, mai 1905)

recherché spécialement pour la fabrication des enveloppes de pneumatiques.

Nous nous sommes attachés à trouver des caractères macroscopiques nets

permettant de la distinguer facilement des nombreuses espèces au milieu

desquelles elle vit, qui présentent avec elle de fortes ressemblances de port

et d'aspect , mais qui ne donnent que peu ou pas de caoutchouc. Vlntisy,

qui est un arbre, se reconnaît facilement à ses rameaux terminaux charnus,

toujours grêles
,
qui deviennent ligneux dès qu'ils atteignent à millimètres

d'épaisseur. Outre la lignification précoce, un second caractère très net

consiste dans l'absence à la surface des rameaux charnus des cannelures

longitudinales où se localisent les stomates dans les espèces qui présentent

cette particularité. Ici, les stomates, reconnaissables à l'œil sous forme de

petites taches blanchâtres tranchant sur le fond vert-gris de l'épiderme,

sont disposés sans ordre déterminé.

Nous n'insisterons pas sur l'excellence du caoutchouc qu'on retire de

YIntisy. Nous ferons seulement remarquer qu'il est possible d'accroître

encore la valeur commerciale de ce produit, soit en évitant les fraudes par le

mélange de son latex avec des latex de valeur inférieure (Lomhin
,
Euphorlia

stcnoclada), soit en employant des méthodes de coagulation qui permettent

de se mettre à l'abri de l'action nuisible des oxydases. Le produit obtenu

par M. Geay par ce dernier procédé s'est montré bien supérieur au caout-

chouc recueilli par les indigènes, d'après les analyses que M. Michelin a bien

voulu faire faire sur notre demande.

2. EuPHORBiA Laro Drake. — Echantillons de rameaux pourvus de

feuilles (rameaux stériles), de fleurs ou de fruits, recueilhs sui' les plateaux

calcaires entre le Fiherana et l'Onilay, où la plante est connue sous le nom
de Famata ordinaire.

VEuphorbia Laro, en dehors des caractères donnés par M. Drake, peut

se reconnaître facilement aux cannelures longitudinales de sa tige qui,

avec l'âge
,
prennent une teinte noire. Les fruits sont constitués par une

capsule à trois loges, arrondie, sur laquelle les lignes de suture des car-

pelles sont marquées par une faible dépression. Le pédoncule des fruits est

toujours recourbé à angle droit vers sa base. Les branches stériles, rami-



— 3A7 —
lîëes à de courts intervalles, portent des branches secondaires courtes,

brusquement effilées, pourvues de feuilles alternes, sessiles, ligulées,

charnues, atteignant 12 millimèti-es de longueur sur k millimètres de

large. Ces feuilles sont parfois isole'es le long des tiges ou à la base des ra-

meaux , mais le plus souvent groupées à leur extrémité par trois ou quatre.

Le produit de coagulation du latex de celte plante est une masse dure,

résineuse, nullement élastique, d'apparence brun clair, noire par place,

qui, d'après M. Michelin, rr est une résine sans intérêt qui, brûlée sur la

lame de platine, sent très peu le caoulciiouc et qui est comparable au Po-

tatogum du commerce, qui vaut 76 francs les 100 kilogrammes

3. Euphorbia Geayi nov. sp.— Echantillons de tiges stériles récoltés

sur les plateaux calcaires entre le Fiherana et i'Onilay. Nom indigène :

Famalafoti.

Cette Euphorbe, très voisine de la précédente, nous parait cependant

distincte. Les cannelures de la tige sont moins nettement accusées que dans

VEtiph. Laro. Les dernières ramifications des tiges partent toutes à peu près

du même point et sont constituées par des tiges grêles
,
allongées , ne s'effi-

iant en pointe que peu à peu.

Les feuilles qui subsistent uniquement à l'extrémité de ces branches sont

sessiles, ligulées, non charnues et beaucoup plus étroites que dans VEuph.

Laro [iU millimètres de long sur 2 millimètres de large au maximum).

Ces caractères sont très voisins de ceux â'Euph. Tinicalli L., comme

nous avons pu nous en assurer sur les échantillons de l'herbier du Muséum

et sur les exemplaires cultivés dans les serres. Bâillon a autrefois décrit

VEuph. Tirucallî comme appartenant à la flore de Madagascar. M. Drake a

depuis montré qu'il lui était étranger et, en fait, il n'existe dans l'herbier du

Muséum aucun échantillon provenant de notre colonie. Tous sont originaires

des Comores ou de la côte orientale d'Afrique.

h, Euphorbia stenoclada Bâillon. — Plante portant des fruits , recueillie

sur les dunes longeant la mer entre Tuléar et la rivière Manomby, oii on

la connaît sous le nom de Famata-boti-hotrihé.

Cette espèce, trouvée souvent par les voyageurs {Fainaiades Sakalaves),

est facilement reconnaissable à ses tiges rondes, un peu aplaties par

endroits, portant un grand nombre de rameaux courts, brusquement ter-

minés en une pointe surmontée d'une épine acérée qui a la valeur mor-

phologique d'une tige transformée. Les tiges, dépourvues de feuilles, ont

la surface lisse, sans cannelures.

M. Geay a retiré du latex de cette plante une substance blanchâtre, d'as-

pect résineux, facilement étirable, mais revenant très lentement à sa pre-

mière forme. D'après M. Michelin, rrelle fond à 70 degrés, renferme peu

de caoutchouc et, dans les conditions actuelles de préparation, n'a qu'une
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faible valeur industrielle et doit être employée par les indigènes pour

frauder

5. Euphorbia cirsioides nov. sp. — Echantillons rapportés par

M, Geay à l'état sec et à l'état vivant, actuellement en culture dans les

serres.

Cette Euphorbe buissonnante a un port de chardon très caractéristique.

Les tiges très fournies et très rameuses sont charnues, à surface lisse, sans

cannelures comme VEuph. stenocîada. Elles portent une multitude de ra-

meaux courts , dressés , terminés par une épine caulinaire très acérée. Les

feuilles sont absentes, mais l'écorce présente de nombreuses expansions en

forme d'ailes, aplaties dans le plan axial, qui relient la tige à ses rameaux

et qui donnent à l'ensemble l'aspect d'un Cirsiiim très touffu. De là le nom
(VEuphorbia cirsioides que nous proposons pour cette espèce. Les fleurs et

les fruits sont inconnus.

Étude anatomique des espèces précédentes. Leurs affinités. — Les plantes

que nous venons d'étudier présentent les plus grandes ressemblances dans

le port. Toutes sont charnues, vertes, dépourvues de feuilles ou à feuilles

très réduites et tombant de bonne heure. Elles ont des tiges cylindriques,

articulées, sauf cependant les deux dernières où la présence d'épines ou

d'ailes modifie un peu cette apparence. Ces plantes très caractéristiques,

qui donnent à la région où elles vivent (brousse à hitisij) son aspect spé-

cial, doivent évidemment leurs ressemblances à l'effet d'un même climat

chaud et très sec, sans pluie parfois pendant plusieurs années (trois an-

nées
,
d'après M. Geay ) ,

qui est celui du Sud et du Sud-Ouest de Madagascar.

Si on examine la structure anatomique, les ressemblances deviennent

encore plus frappantes et conduisent à ranger toutes ces espèces très près

les unes des autres dans une même section, celle dont VEuph. Tirucalli

est le type. Voici quels sont les caractères anatomiques des liges qui, mieux

encore que les caractères de port, pourront servir à définir une sous-section

du groupe Tirucalli (comprise dans un sens restreint que nous définirons

ultérieurement) :

Epiderme dont les cellules toujours cuticularisées sont souvent en voie

de division par cloisonnement radial; stomates à fente tantôt longitudinale,

tantôt transversale, formés de deux petites cellules enchâssées dans deux

cellules épidermiques modifiées en cellules annexes. Chambre sous-stoma-

tique parfois assez vaste. Hypoderrne formé de cellules plus ou moins

allongées tangentiellement. Ecorce comprenant de nombreuses rangées

de cellules allongées radialement, bourrées de chlorophylle et de grains

d'amidon et ayant en gros l'aspect d'un parencliyme en palissade; au

voisinage du cylindre central, cellules arrondies à amidon sans chloro-

phylle. Les laticifères, très abondants dans cette dernière région, sont

larges, à parois épaissies; on les retrouve dans toute l'écorce et jusque
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sous répidt'rme, mais ils sont de diamètre plus réduit. L'e'corce est éga-

lement parcom-ue par de nombreuses libres rameuses, de structure tout à

fait spéciale et bien caractéristique. En section transversale , elles présentent

une première membrane cellulosique mince, à l'intérieur de laquelle se

trouvent de nombreux épaississemenls concentriques qui obstruent plus

ou moins complètement la lumière. Bien qu'elles portent les traces d'une

évolution très avancée, ces fibres sont toujours très faiblement lignifiées.

On les retrouve isolées dans les régions périphériques et moyennes de

l'écorce et groupées en paquets de plus en plus gros dans la région pro-

fonde. Le bois et le liber se présentent de très bonne heure en anneaux

continus. La moelle est formée de cellules grandes, minces, arrondies , lais-

sant entre elles des méats où se logent des laticifères et souvent aussi des

fibres de même structure que celles de l'écorce.

Ces caractères anatomiques bien spéciaux sont communs à toutes les

Euphorbes précédentes. Nous les considérons comme définissant, au point

de vue anatomique , notre sous-section des TirucalU. Les variations d'espèce

à espèce sont aussi très nettes
,
permettent de les distinguer aussi sûrement

que les caractères extérieurs et donnent mieux que ces derniers la mesure

de leurs affinités. C'est ainsi que nous pouvons de suite mettre à part les

Euphorbia stenoclada et cirsioides qui , tous deux , ont de très nombreuses

fibres isolées, à la fois dans l'écorce et dans la moelle, alors que les Euph.

TirucalU, Laro, Geaiji et hitisy n'en renferment que dans l'écorce. VEnph.

stenoclada et VEnph. cirsioides se distinguent à leur tour l'un de l'autre à

leur épiderme : dans le premier, il est formé de cellules hautes , étroites

,

inégalement saillantes, à cuticule très épaisse et grenue à la surface; dans

la seconde espèce, les cellules épidermiques sont isodiamétriques
,
peu

* bombées à l'extérieur, recouvertes d'une cuticule peu épaisse et hsse.

Le groupe formé par les j&tipA. Intisy, TirucalU, Laro, Geayi est encore

plus homogène. Toutefois VEuph. Intisy se reconnaît à son anneau de bois

fortement lignifié même dans les parties jeunes , à ses stomates situés dans

de faibles dépressions, ne constituant pas des cannelures longitudinales

continues , à ses chambres sous-stomatiques réduites et de forme triangu-

laire en section transversale, enfin à ses cellules épidermiques isodiamé-

triques et de petite taille. (A ce propos : Fron, /. d. Bât., 1900, p. iSy.)

Dans les Eiiph. Geayi, Euph. Laro et aussi dans VEuph, TirucalU, les

différences anatomiques deviennent si faibles
,
qu'il faut avoir recours aux

caractères extérieurs que nous avons déjà décrits pour les séparer avec

sûreté. Entre les Euph. Gcagiei TirucalU, l'idendité anatomique va si loin,

qu'il est prudent d'attendre de connaître les fleurs et les fruits (VEuph.

Geayi avant de se prononcer de façon définitive sur l'existence réelle de

cette espèce. Si cette dernière plante était bien un E. TirucalU, il faudrait

admettre sa présence dans la flore malgache, ainsi que le faisait Bâillon et

contrairement à l'opinion de M. Drake del Castillo.
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Extrait

d'une Notice géologique et palÉontologique sur le cercle d'Analala va

[Madagascar)
,

ADRESSÉE À M. LE PROFESSEUR BoVLE,

PAR M. LE CAPITAINE GoLCANAP

Le cercle d'Analalava situé sur la côte Nord-Ouest de Madagascar, entre

la province de Nossi-Bé au Nord , celle de Majunga au Sud , et la province

de Mandritsara à l'Est, a déjà éveillé l'attention des géologues, des paléon-

tologistes et des minéralogistes.

M. Last, le R. Baron et M. Bastard y ont recueilli de nombreux restes de

Dinosaurieiis du Jurassique. M. Lacroix a étudié les roches du Nord du

cercle recueillis par M. Vuilliaume aux environs d'Ankaramy et de la baie

des Deux-Sœurs ^'K

Au point de vue géologique, le cercle d'Analalava comprend deux ré-

gions bien distinctes :

1° Une région montagneuse, à l'Est, faisant partie du massif cristallin

de nie, et qui comprend la circonscription administrative de Béalalana.

2° Une région de plaines, s'étendant depuis le pied de la chaîne cristal-

line jusqu'à la mer; cette région, formée de terrains secondaires, est exlré-

ment accidentée et souvent bouleversée parla venue au jour de nombreuses

roches éruptives; elle comprend les circonscriptions administratives de

Maromandia, d'Analalava, d'Antsohihy et d'Antonibé.

Les terrains archéens occupent à peine le cinquième de la superficie du

cercle et les terrains sédimentaircs de Fère secondaire presque les quatre

cinquièmes; enfin une faible étendue est couverte par des terrains ter-

tiaires.

On sait que le massif cristallin de l'ile se termine toujours vers l'Ouest

par de grands escarpements, des murailles à pic; le fait est frappant dans

ia région qui nous occupe.

Un voyageur qui remonte la vallée du Maivorano voit, en arrivant vers les

villages d'Andranofeda ou d'Ambaliha, se dresser devant lui une première

ligne de hauteurs de hoo à 6oo mètres, composées de gneiss et de gra-

Le Laboratoire de Paléontologie a reçu en 190/1 d'importants envois de fos-

siles du capitaine Golcanap, de l'infanterie coloniale; ils étaient accompagnés d'une

notice dont il nous a paru important de publier quelques extraits. M. Thevenin

s'est occupé des fossiles crétacés, M. Paul Lemoine des invertébrés jurassiques

,

M. Robert Douvillé des Nummulites. C'est à eux que sont ducs les notes infra-

paginales qui accompagnent cette notice en la précisant (M. Boule).

LiCROix (A.), Les Roches alcalines de la province d'Ampasindava [Nouv. Ardu

du Muséum, série, t. IV, p. i-ia/i, pl. 1 à X, et t. V, p. 171-254, pl. VII

à XIV).
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nite, qui se proiongent vers le Nord sur la rive droite du Mahévahinja , et

vers le Sud par Bétaïnomby et Andengodroé; c'est le premier gradin de

la muraille Ouest du massif cristallin.

En arrière de cette première ligne de hauteurs coule, dans une profonde

coupure aux murailles à pic , la Maëvaliinja ; sur la rive gauche de cette

rivière, la muraille gneissique remonte d'un seul jet à 1,000 ou

1,900 mètres. En arrière encore, existe une deuxième coupure, celle du
Sandrakota, parallèle à la première, et présentant les mêmes caractéris-

tiques : murailles gneissiques à pic de plusieurs centaines de mètres de

hauteur, présence de nombreuses roches granitiques, aussi bien dans

la partie supérieure que dans la partie inférieure de la rivière.

Massif cristallin.

Je n'ai rencontré jusqu'ici dans le secteur de Bealalana que des roches

gneissiques; je n'ose y affirmer la présence de micaschistes. Les cipolins

sont iîiconnus dans la région. La magnétite est fréquente au milieu de

ces roches, mais elle se présente toujours en petite quantité. Toutes ces

collines gneissiques, aux contours arrondis, sont couvertes d'un épais

manteau rouge résultant de leur décomposition; sur leurs sommets et leurs

flancs, on aperçoit souvent des blocs ou des amoncellements de roches

granitiques affectant la décomposition en forme de boules.

Roches éruptives.

Granilcs.— Au milieu des gneiss , les traversant de toutes parts , on ren-

contre de nombreuses variétés de granités, gris, roses, à grain plus ou

moins fin; quelques-unes donneraient des matériaux de construction de

toute beauté.

Ces granités sont extrêmement répandus sur toute la bordure Ouest du

massif cristallin. Dans le cercle d'Analalava, ils constituent la plus grande

partie de la ligne des hauteurs courant sur la rive droite du Maévahinja,

toute la région montagneuse comprise dans le triangle Bétaïnomby-lroiiy-

Andengodroé, au Sud du Maïvorano; on les retrouve plus au Sud à

Bctaugcrina,avcc des avancées jusqu'au village d'Ampomotra; à Anjaîajala;

puis au Sud de l'Antsinjoraorona, dans les lignes de hauteurs où la Doroa

et ses affluents de droite viennent prendre leur source.

Dans les environs de Bétaïnomby, j'ai recueilli , au milieu des granités

,

des pegmatites remarquables par la grandeur des éléments qui les com-

posent.

Syénites.— Les syénites couvrent, dans le cercle d'Analalava, à peu près

tout le Nord du secteur de Maromandia , où leurs affleurements forment

des chaînons sensiblement parallèles au grand axe de l'île. La limite Sud de



Esquisse des environs d'Anaialava.

Echelle : 1/1.200.000*=.



— 358"—

ces affleurements sye'niliqiies est marquée par ie cours de l'Andranomalaza

,

d'Ambinony à Maromandia.

J'ai encore reti-ouvé des syënites au pic Mëninakoha , au Sud de Bejofo
;

puis en plusieurs points de la valle'e du Sandrakota : à l'endroit où passe

la route de Bejofo à Béalalana, et à 5 ou 6 kilomètres du confluent de

cette rivière et du Maivorano.

Basaltes. — Les basaltes sont très répandus dans le cercle d'Analalava ;

je les ai vus dans le secteur de Béalalana, et dans le Nord du secteur de

Maromandia.

Ces roches recouvrent encore toute la partie de la presqu'île d'Ankarafa

située à l'Ouest de la rivière Anjango. Au Sud de la Loza, on les retrouve

dans toute la région située à l'Ouest de la ligne de collines marquée par le

Marotaolana, l'Ambohi-Nangy, i'Ankaramybé et le Manasa-Mody ; en ce

dernier point, la muraille basaltique, absolument à pic, domine de plus

de A 00 mètres la plaine où coule la Sofia. A deux ou trois kilomètres au

Nord d'Anlonibé, et par conséquent à l'Ouest de la baie de Narinda, on

observe des basaltes à olivine; au même endroit, on rencontre aussi des

laves celluleuses.

Près de Bejofo, au village d'Ambatomaïnty, j'ai ramassé des laves cel-

luleuses et légères. Enfin , au village de Katsary, sur la rivière Manonga-

rivo, on trouve des obsidiennes.

L'activité volcanique , éteinte depuis longtemps dans le cercle d'Analalava

,

n'y a laissé comme dernières manifestations que deux sources d'eau chaude

(Banamafana des indigènes); l'une se trouve dans la presqu'île Badama,

la deuxième , très sulfureuse , à quelques heures à l'Est de Bejofo , en plein

massif cristallin.

Il est assez diflicile de déterminer l'âge de ces roches éruptives. Elles

traversent le Crétacé inférieur, et la nappe de basalte recouvre ce terrain

en plusieurs endroits , notamment dans la presqu'île d'Ankarafa et au Sud

de la Loza.

Trachytes. — Une nappe continue de trachy tes recouvre sur presque

toute sa largeur la péninsule qui sépare les baies d'Ampasindava et de Ba-

dama; on retrouve ces mêmes trachytes blancs en certains points de la baie

de Badama : à l'embouchure de l'Ambatsivikina, à deux heures au Nord de

Maromandia, et sur la route de Mahilsihazo à Maromandia, où ils se pré-

sentent sous forme de blocs énormes ,
provenant d'un mamelon très carac-

térisque situé à quelques centaines de mètres à l'Est du chemin.

Cette roche forme un barrage dangereux dans le lit de l'Andranomalaza,

au pied de l'Angoromy.



— 359 —

TERRAINS SÉDIMENTAIRES.

TERRAINS SECONDAIRES.

Trias. — Si le Primaire paraît faire entièrement défaut dans le cercle,

les terrains secondaires, en revanche, y sont largement représentés. Au
pied du massif cristallin, et reposant directement sur les gneiss, on ren-

contre des formations composées de grès et de schistes. Les grès sont

blancs ou blancs jaunâtres, et à grain assez fin; les schistes sont gris

bleuâtres et assez fissiles. Grès et schistes paraissent stériles; à part quelques

débris végétaux, je n'ai pu y découvrir aucun fossile.

Ces formations s'étendent peu vers l'Ouest, à lo ou 20 kilomètres au

maximum. Le calcaire fait défaut au milieu de ces terrains généralement

-attribués au Trias.

Jurassique. — La découverte de nombreux gisements fossilifères a per-

mis de fixer avec assez de précision les limites du Jurassique dans le cercle.

La limite Est de ces dépôts serait jalonnée par les points suivants : Manon-

garivo, Ambinamy, au confluent de l'Ankingafohy et de l'Andranomalaza
;

Andranofeda, sur le Maivorano
;
Irony ; Maroadabo ; de là elle descend droit

au Sud pour aboutir à la Sofia , à l'Est de Maroala.

Vers l'Ouest, le Jurassique se retrouve dans la baie d'Ambavatoby, aux

environs d'Ankaramy, à Maromandia, à Mahitsihazo, à Andranosamonta

,

puis aboutit à la Loza
,
près d'Ambendra ; il continue ensuite au Sud de

la Loza en suivant le pied des hauteurs bordant à l'Ouest le bassin de la

Loza et de la Doroa.

Au milieu de ces formations jurassiques composées de schistes el de grès

,

il faut signaler une montagne calcaire, l'Angoromy, de 654 mètres d'alti-

tude, située à deux heures à l'Est de Maromandia.

Cette formation paraît se prolonger jusqu'à la route de Manongarivo à

Bejofo, car on rencontre, en suivant cette route, des collines calcaires

qui se terminent brusquement sous forme d'éboulements chaotiques. A
l'Angoromy, les calcaires sont blancs-jaunâtres ou bleuâtres; le grain est

très fin, la roche très dure; certains échantillons ont une texture ooli-

thique.

Les roches de l'Angoromy et des environs d'Ankaramy sont exploitées

pour la fabrication de la chaux.

Gisements fossilifères. — A Maromandia
,
j'ai trouvé de nombreuses Am-

monites , des Bélemnites , des Rhynchonelles , des Trigonies , des Térébratules,

Muséum. — xi. ai
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des Huîtres à l'embouchure de la rivière Ambalsivikina, à deux heures

au Nord de Maromandia, diverses Ammonites ^'K

A Andranosamonta et aux environs de ce village , on trouve plusieurs ni-

veaux fossilifères :

1° Tout à fait à la base, et visibles seulement à mai'ée basse, on trouve

des schistes noirs avec intercalations de plaques de grès épaisses de 5 à 6

centimètres au plus; ce sont ces schistes et grès qui constituent le niveau

inférieur

2° Le niveau moyen est constitué par des argiles schisteuses surmontées

d'argiles et de matériaux détritiques : sables grossiers mélangés de débris

de grès. Les fossiles indiqués comme provenant du chemin Lecreux sont

également de ce niveau ; mais ils ont été ramassés dans une tranchée creusée

au milieu d'un terrain détritique qui ne doit pas faire partie des assises

régulières en place de la région.

Au-dessus de ces argiles on trouve des grès jaunâtres, puis, tout à

fait au sommet des collines, à environ 120 mètres, des grès rouges; ces

divers grès ne renferment pas de fossiles , sauf quelques traces de végé-

taux.

Lorsque l'on quitte Andranosamonta pour se diriger à l'Est, vers Béfo-

taka, le chemin monte d'abord doucement, puis rencontre à 2 kilomètres

ou 2 kilom. 5oo un éboulis de blocs et de plaques de grès. Cette muraille

gréseuse se continue à droite et à gauche de la route. En cet endroit, j'ai

recueilli une série de plaquettes de grès couvertes de fossiles.

La route monte ensuite jusqu'au sommet de la colline , à 1 20 mètres envi-

ron, en ne rencontrant plus que des sables jaunâtres
,
puis des grès blancs

friables; sur le sommet de la formation, on trouve, par places, des lambeaux

de grès rouges pétris de fossiles

On rencontre les mêmes formations quand on descend le versant orien-

tal de la colUine pour arriver dans la plaine argileuse qui s'étend jusqu'à

Béfotaka, sur le Maivorano.

Les coupes de terrains des environs de Mahitsihazo ou de Maromandia

Callovien : Reineckia Reissi Steinm (= R. anceps. Waagen). Phylloceras cL

mediterraneum. Neum. Perispliinctes indiens Siémid. P. balinensis Neumayr. P. Jîuc-

tuosus Pralt. Macrocephalites Maya Sovv.
,
Aspidocej-as sp. etc. (P. L.)

Séquanien-Kimeriflgien : Périspitinctes sp. Macrocephalites. (P. L.)

Séquanien-Kimeridgien : Hecticoceras Kobelli Oppel, Perisphinctes sp. Ma-

crocephalites sp. Belemnites tangamensis Futterer, Belemiiites sp. (P. L.).

M. Colcanap a méconnu, en ce point, l'existence d'une faille, de telle sorte

que les terrains qu'il a observés au sommet sont, en réalité, inférieurs à ceux qu'il

a observés à la base. Ils appartiennent au Bathonien et contiennent les fossiles dé-

crits par Newton : Corbula pectinata J. de C. Sow. , Astarte Baroni Newton, etc.

Le Callovien manque complètement aux environs d'Andranosamonta. (P. L.)

Ces fossiles, surtout des lameliibranbres
,
paraissent nouveaux {Mytilus, etc.).
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ne présenteraient pas de différences avec celles d'Andranosamonta ; les

mêmes formations s'étendent donc parallèlement à la mer.

J'ai retrouvé, sur la rive gâuche de la Doroa, entre Ankaramy-bé et

Bétomendry, les formations jurassiques présentant les mêmes caractères

qu'à Andranosamonta; les argiles schisteuses renferment également du

gypse en plaquettes. Des Ammonites et de nombreuses Bélemnites ont été

recueillies en cet endroit

Dinosauriens. — J'ai recueilli de nombreux ossements dans la plaine

argileuse qui s'étend entre Andranosamonta et Béfotaka; un os long,

mesurant i m. 35 , n'a échappé aux précédentes recherches que parce

qu'il était presque entièrement enterré.

A Ankinganivalaka , au Sud d'Ambodimadiro , par conséquent sur les

bords du Maivorano
,
j'ai trouvé également des restes de Dinosauriens. Une

dent provient aussi du même endroit.

A Antsaonjo, à une heure à l'Ouest d'Antsohihy, sur les bords de la

Loza
, j'ai découvert de nombreux débris d'un autre Dinosaurien ^'^K

Crétacé. — Les terrains crétacés forment, à l'Ouest du Jurassique, une

bande parallèle à celui-ci. Depuis Antonibé jusqu'à la Sofia , la limite Ouest

des formations crétacées est tracée par la ligne de hauteurs où prennent

naissance les affluents de droite de la Tsiribihy. Les terrains situés à

l'Ouest de ces collines paraissent appartenir au Tertiaire, comme nous

le verrons plus loin.

Un important gisement fossilifère du Crétacé inférieur existe dans la

presqu'île d'Ankarafa, entre Bérambo et Andaveno, dans des grès ver-

dâtres

Au sommet des collines gréseuses qui bordent à l'Ouest le chemin d'Ana-

lalava à Andranosamonta, j'ai trouvé des débris de Crioceras de grande

taille.

Les terrains situés à l'Ouest de la rivière Anjango sont couverts d'une

nappe de laves basaltiques qui empêche toute observation , mais au Ma-

nassa-Mody, au Sud de la Loza, j'ai trouvé également des fossiles Les

Jurassique tout à fait supérieur : Duvalia, Bélemnites
,
Hoplites. (B. L.)

Tous les ossements de ces divers gisements, parmi lesquels de nombreuses

vertèbres, deux humérus, un pubis, deux fémurs, un péroné et de nombreux

fragments de radius, de cubitus et de tibia, ont appartenu à un grand Sauropode,

Bothriospondylus madagascariensis Lyd.

Albien supérieur : Phylloceras Velledœ d'Orb., Schlœnbachia acutorinata

Shum. (= S. cf. Roissyi d'Orb.), 5. Buarquiana Whit. (= S. cf. Mirapeli d'Orb.).

Desmoceras cï.planulatum, Sow. , Desmoceras Beudanti, d'Orb. , Nautilus Bouchardi,

d'Orb., Straparolhis Martini d'Orb., etc. (A. Th.).

Crioceras cf. Duvali d'Orb. du Barrémien (A. Th.).

Albien : Acanthoceras mamillare Schlot. , Desnnceras Beudanti (A. Th.).
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terrains du Sud de la Loza, à l'Ouest de la ligne de hauteurs qui s'étend

depuis le Ballon Loza au Nord jusqu'au Manasa-Mody au Sud
,
présentent

les mêmes cai^actères que ceux de la presqu'île d'Ankarafa ; mais les basaltes

qui couvrent le pays rendent les observations fort difficiles.

Tertiaire. — Divers auteurs ont signalé le Tertiaire à Nossi-bé et dans

l'îlot d'Anosy-Faly, où il est i eprésenté par des calcaires à Nummulites.

J'ai pu constater que les mêmes formations nummulitiques existaient à

Nosy-Lava et à Nosy-Soi, en face d'Analalava^'\ ainsi qu'à l'îlot d'Anta-

nymora^^^ à l'extrémité Nord de la presqu'île Radama.

Lutétien : Numm. hiarritzemis d'Arch. ; F. Carteri d'Arch. Orthophragmina

nov. sp. (R. D.).

L'îlot d'Antanymora paraît être identique à celui d'Anosyfaly (P. L.).
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85' RÉUNION DES NATURALISTES DU MUSÉUM.

28 NOVEMBRE igoÔ.

PRESIDENCE DE M. EDMOND PERRIER,

DIREGTEUH DU MUSEUM.

M. LE Président dépose sur le bureau le fascicule du Bulletin

pour- Tannée 1906, contenant les communications faites dans la

réunion du 27 juin 1906.

Par décret du 8 septembre 1906, le laboratoire colonial de

rÉcole des Hautes Etudes près le Muséum d'histoire naturelle a e'té

réorganise'.

Dans sa délibération du 26 octobre 1906, l'Assemblée des Pro-

fesseurs du Muséum a décidé de confier une mission gratuite dans

rinde à M. Paul Ledieu, qui se propose de recueillir des collections

pour rétablissement.

M. Dantan (Jean-Louis-Edouard), préparateur d'Anatomie com-

parée au Muséum, est chargé, pour une période de trois ans, à

dater du 16 octobre 1906, par le Gouvernement persan, de l'ensei-

gnement des sciences naturelles à Téhéran.

Le 2/1 novembre 1906, Sa Majesté le Roi de Portugal visite le

Muséum d'histoire naturelle et assiste, dans le grand amphithéâtre

Mdsélm. XI. 25



— 36à

de cet établissement, à cinq conférences d'actualités scientifiques

faites par MM. H. Becquerel, A. Lacroix, Lippmann et Moissan,

membres de l'Institut, et Madame Curie, professeur.

Par arrête ministériel du 3i août 1906, M. Mansion (Jules-

Aimé-Alexandre) a été nommé préparateur de Pathologie comparée

au Muséum , en remplacement de M. Crosnier de Varigny, démis-

sionnaire.

Par arrêté ministériel du 12 octobre 190^, M. Fritel (Paul-

Honoré) a été nommé préparateur de Minéralogie au Muséum, en

remplacement de M. Daragon, décédé.

Par arrêté ministériel du 30 octobre 1906, M. Biers (Paul) a

été nommé préparateur de Botanique (Classifications et familles

naturelles des Cryptogames).

Par arrêté ministériel du 3i octobre 1906, M. Bénard (Georges)

a été nommé préparateur d'Entomologie au Muséum, en remplace-

ment de M. Martin , décédé.

Par arrêté ministériel du 3i octobre 1906, M. Demoussy (Fran-

çois-Emile), assistant de la chaire de Physiologie végétale du Mu-

séum transformée en chaire de Botanique (Classification et familles

naturelles des Cryptogames) par décret du 3o juin 190/1, est trans-

féré en la même qualité à la chaire de Physique végétale dudit éta-

blissement.

Par arrêté ministériel du 2 novembre 1906 ont été nommés:

M. Gallaud (Ernest-Isidore), boursier de stage (2® année);

MM. BiERRY (Georges-Henri), Brongniart (Marcel-Jean-Désiré),

CouYAT (Jules-Pierre) et Pélourde (Fernand), boursiers de doc-

torat (2^ année); M. Laurent (Marie -Henri -Armand), boursier

d'agrégation (2* année), et M. Laffite (Jean), boursier de doctorat

(1'^ année), près le Muséum d'histoire naturelle, pour l'année 1906-

1906.

Par arrêté ministériel du ik novembre 1906, ont été nommés :

M. le docteur Aghalme, directeur; M. Dubard, chef des travaux de
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Botanique; M. dr Romku, chef des travaux de Minéralogie, et M. Tur-

QUET, préparateur du laboratoire colonial de TÉcole des Hautes-

Etudes, près le Muséum d'histoire naturelle.

Décès.

M. Daragon (Joseph), préparateur de Minéralogie du Muséum,

décédé le i3 août 1906.

M. Martin (Joanny), préparateur d'Entomologie au Muséum, dé-

cédé le octobre 1906.

M. OusTALET (Emile), professeur de Zoologie (Mammifères et

Oiseaux) au Muséum, est décédé le 28 octobre 1906, à Saint-Cast

(Côtes-du-Nord).

M. Pierre, correspondant du Muséum, Directeur honoraire du

Jardin botanique de Saigon, Directeur des travaux de publication

de la Flore générale de Tlndo-Chine au Muséum, est décédé le

3o octobre 1906, à Paris.

CORRESPONDANCE.

Par lettres du 16 août et du 17 octobre 1906, datées de Guen-

gère (Afrique orientale portugaise), M. Vasse (Guillaume) donne

des renseignements sur recherches et sur les collections qu'il

destine au Muséum; il envoie en outre huit rapports et une carte.

Par lettre du 97 août 1906, datée de Mellwurne (Australie),

M. William H. Nelson donne des renseignements sur le Cercopi-

thèque patas.

Par lettre du 12 septembre 1906, le Président du groupe XVIII

à l'Exposition universelle de Liège annonce qu'un diplôme d'hon-

neur a été accordé au Muséum.

25.
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Par lettre du 5 septembre i 906, le Ministre de l'Instruction pu-

blique, des Beaux-Arts et des Cultes transmet un rapport de

M. Bruwaert, Ministre de France en Uruguay, sur les îles flot-

tantes.

Par lettre du 'j-y octobre 1906, M. Grillières, colonel du génie

en retraite, à Carcassonne, annonce le décès du lieutenant Grh.-

LiÈRES , son fils.

Par lettre du 18 novembre 1906, datée de Tanger (Maroc),

M. BucHET (Gaston) annonce l'envoi de douze caisses de collections

destinées au Muséum.

Dons :

Mme HoTTOT, née Levaillant, 3o, quai du Louvre, à Paris, a fait

don d'un portrait de son illustre aïeul , le voyageur Levaillant.

Don fait par M. l'abbé Drouard de Lézay, missionnaire aposto-

lique à Kobu (Japon), de magnifiques nids de Guêpes lécoltcs à

Kobu.

Don fait par M. A. Mathiaux, chef de la circonscription topo-

graphique de Fénérive, à Madagascar, de Crocodiles, Caméléons,

Serpents et Poissons séchés.

M. LocARD (Edmond), docteur en médecine, et Madame Bender,

sa sœur, ont fait don au Muséum, par acte du 1'"' juillet 1906, de

deux collections de Mollusques terrestres, fluviatiles et marins,

Tune de France, fautre du Portugal, et d'une bibliothèque com-

posée de 2 1 1 ouvrages traitant de la Malacologie , rassemblés par

M. LocARD (Étienne-Alexandre-Arnouid), en son vivant ingénieur

des Arts et Manufactures.

M. le D'' Gjllot, président de la Société d'histoire naturelle d'Au-

tun, annonce le décès de M. Roche (Auguste), correspondant du
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Muséum, Président honoraire de ladite Société, ami et collabora-

teur de Renault (Bernard), lequel a légué à notre établissement

une importante et précieuse collection de bois silicifiés, sciés el

polis, provenant du Gulm et du Permien d'Autun.

Don fait par M. Guy, Gouverneur des Golonies , d'un Lion , d'un

Chat {janté et de Pygargues vivants.

Don fait à la Ménagerie, par M. le D'" J. Decorse, médecin de

piemière classe des Golonies, correspondant du Muséum, de deux

Fennecs vivants.

Don fait par Mme Séguy, à Orsay, d'un Ane du Poitou.

Don fait par M. Serre (Paul), Consul de France à Batavia, d'un

Paradoxure vivant.

Don fait par M. Redaud, à Boissy-Saint-Léger (Seine-et-Oise),

d'une femelle de Gazelle dorcas.

Don fait par M"' le Duc d'Orléans d'un Ours blanc et d'une Pa-

gopbile blanche vivants.

Don fait par M. le lieutenant Breil, de l'artillerie coloniale, d'un

Lion vivant.

Don fait par M. Ballabey, capitaine du génie, à Kayes (Soudan

français), d'une Lionne vivante.

M. G. Ramond présente, au nom de MM. Aug. Dollot, P. God-

bille ot au sien, un travail inséré dans les Mémoires (in-4°) de la

Société g/'ologique de France; il est intitulé : rrLes grandes Plàtrièies



— 368 -

d'Argenteuil (Seine-et-Oise); historique, genèse et distribution des

Formations gypseuses de la Région parisienne (i).

Les Auteurs se sont attachés à donner une description complète

de la constitution géologique de la Butte d'Orgemont et de ses an-

nexes. Depuis quelques années, par suite des progrès continus de

Texploitation de la Pierre à plâtre, les fronts de taille des grandes

carrières d'Argenteuil ont subi un recul considérable; il en résulte

que Yétat actuel des coupes de cette région classique ne correspond

plus avec les descriptions publiées antérieurement.

Toutes les strates ont été mesurées à nouveau, et elles ont été rat-

tachées à des repères du nivellement général de la France. Dans

les figures graphiques qui accompagnent le texte (et qui sont com-

plétées par des vues photographiques y repîoduites en héliogravure),

on a placé en regard des indications purement géologiques et XiÛio-

logiques, les ajt?j»e//«fiows industrielles qui ont, d'ailleurs, été l'objet

d'un contrôle spécial auprès des chefs de chantiers des principales

exploitations d'Argenteuil.

En analysant, avec le soin qu'elle mérite, cette longue série

d'assises, les Auteurs ont cherché à retracer dans leurs grandes

lignes les vicissitudes des laguries parisiennes à l'époque de TÉo-

cène supérieur et de l'Oligocène.

Ils espèrent que ce document pourra être utilement consulté par

le public spécial qui s'intéresse à ces questions, et par les Élèves et

les Auditeurs de nos grands Etablissements d'enseignement supé-

rieur.

COMMUNICATIONS.

Le CRANE DE MÉTBEVILLE (EuRe),

PAR M, LE D"^ E.-T. Hamy.

Les recherches récemment entreprises à Métreville, sur la rive gauche

de la Seine, par M. Georges Poulain ont amené la découverte, dans un

Mémoires de la Société géologique de France; 6* Série, Tome J% Mémoire

n° 1 ,
in-A°, k pl. et 7 fig. dans le teite. Index bibliographique de 187 numéros.

Cet ouvrage a été présenté à l'Académie des Sciences, par M. A. de IjApparent,

dans la séance du 20 novembre 1906.

G. Poulain. Compte-rendu des fouilles de Métreville (Eure). {Ridl. Snr.

Norm. d'Etudes préhistoriques , 190^, I. Xll
, p. 89-1 oG).
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des deux abris sous roche fouillés par cet archéologue, d'une sépulture

creusée dans une excavation , en contre-bas de deux amas de cendres et de

charbon, qui renferment de nombreux silex travaillés et quelques frag-

ments de poterie grossière et mal cuite
,
d'aspect néolithique.

Cette excavation, profonde de cm. 60, était remplie d'un limon très fin

et de grosses pierres en obstruaient l'accès. Elle renfermait un squelette

entier, couché le long de la paroi du fond , la téte appuyée en arrière contre

cette paroi et orientée au S. E.

M. Le Marchand a bien voulu soumettre cette pièce à mon examen, et

je résume dans les lignes qui suivent les résultats de cette étude.

Le crâne de l'abri sous roche de Métreville est celui d'une femme ayant

sensiblement dépassé l'âge adulte. C'est un crâne d'aspect fort ancien; il

est mince et relativement léger (il ne pèse avec sa mâchoire inférieure que

A 7 7 grammes); ses sutures sont presque fermées, particulièrement en

avant, et les détails de la base apparaissent généralement adoucis.

Ce crâne est relativement allongé (diam. ant. post., 180 millimètres) et

son indice céphalique (diam. transv. max. , 1 38 millimètres) descend à 76.6.

Par contre, les dimensions en hauteur sont très sensiblement supérieures

aux moyennes; le diamètre basilo-bregmatique s'élève à 189, et comme il

dépasse quelque peu le transverse, l'hypsisténocéphale se caractérise pai-

un indice un peu supérieur à 100(100.7).

La face s'harmonise avec le crâne; elle est tout à la fois longue (87 mil-

limètres) et étroite (i3o millimètres). Le front est assez large (d. front,

min. 99 millimètres, biorb. ext. loU miiïimètres), bien développé et d'une

courbe avantageuse. Le nez allongé (53 millimètres) et pincé (92 milli-

mètres) donne un indice fort leptorhine (47.1), le dos en est un peu

relevé vers son miheu, le profil est saillant. La pommette est petite et plutôt

effacée. Enfin les orbites sont de formes et de dimensions tout à fait ordinaires.

Les mâchoires, dont presque toutes les dents étaient tombées avant la

mort du sujet, sont minces et faibles. Le menton est triangulaire et pointu,

les angles mandibulaires sont peu accusés et l'obliquité générale est des

plus sensibles, sans qu'il se manifeste d'ailleurs aucune apparence de

prognathisme.

En résumé, la téte de Métreville, avec sa voûte régulièrement ovale et

relativement élevée, sa face longue et étroite, son nez mince et saillant,

ses mâchoires droites et son menton accentué, reproduit volontiers les

aspects féminins , un peu atténués , de la race que nous voyons apparaître

dans nos contrées avec l'âge de la pierre polie et que j'ai essayé d'isoler

sous le nom de dolichocéphale néolithique.

J'ai rapproché, dans le tableau qui suit, les mesures principales du

crâne de Métreville de celles de six crânes, également féminins, de la grotte

néolithique bien connue de Nogent-les-Vierges (Oise), qui font partie des

collections du Muséum.
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N06E?(T-

MÉTREVILLE. LES-VIERGES.

Circonférence horizontale

iantéro-postérieur maximum ....

transverse maximum
basilo-bregmatique

l longueur-largeur

Indices. . .
' longueur-hauteur.

frontal maximum,

frontal minimum,

biorbitaire ext. . .

Diamètres. «

Hauteur face

Indice facial

Nez i

^^"S^^"'-
( largeur.

.

Indice nasal

hauteur .

largeur.

.

Indice orbitaire

Orbite .

$ 6 ?

500'='=

507'"'"

180 i83

i38 i33

189 i36

76,6 72,6

7M
100,7 102,2

1 17 11 4

U «7
09

loA 99
i3o 1 20

87 82

66,9 68,3

53

99 23

/i7,i ^7»9

32 32

38 36

8^,2 88,8

Description d'une nouvelle espèce de tatou,

TYPE d'un genre NOUVEAU (ToLYPOÏDES BIClNCTUs),

PAR MM. G. Grandidier etM. Neveu-Lemaire.

Parmi les collections recueillies au cours de la mission de Créqui Mont-

fort et Sénéchal de la Grange dans l'Amérique du Sud , se trouvent deux

carapaces de tatous complètement enroulées et peintes par les Indiens avec

une couleur jaune orangé et rouge. La tête, les pattes, la queue et tous

ies organes de Tanimal ont été soigneusement enlevés , et il ne reste plus

que les deux boucliers scapulaire et pelvien , rattachés l'un à l'autre par

les bandes mobiles. La carapace, ainsi nettoyée et enroulée, ressemble à

une calebasse.

Cette faculté de s'enrouler en boule que montrent avec évidence lés deux

exemplaires, n'est connue jusqu'ici que dans un seul genre de tatous,

le genre Tobjpeutes Illiger, 1811 (de toXvttsvù) se rouler en boule);

aussi ces animaux ont-ils reçu des indigènes le nom de boliia (petite boule);



— 371 —
on les appelle aussi mataco; c'est leDasypus apar deCuvier et le Tatu bolita

d'Azara.

A première vue, les deux cai^apaces, dont nous venons de parler, se

ressemblent beaucoup, mais si on les examine de plus près, on voit que

l'une d'elle possède 3 bandes mobiles, tandis que l'autre n'en possède

que 2, sans qu'il y ait aucun artifice de préparation, car, au prenjier

abord , nous avions pensé à une supercherie ou à une anomalie.

Oi-, l'un des caractères primordiaux du genre Tolypeutes est de présenter

3 bandes mobiles ; aussi l'une de nos carapaces doit-elle être rattachée sans

aucun doute à ce genre, probablement au T. Muriei; l'autre, à cause de

la présence de a bandes mobiles seulement , nous semble devoir rentrer dans

un genre voisin , mais différent cependant , et nous proposons pour ce nou-

veau genre le nom de Tolypoïdes (de ToXvTtrj, peloton, boule, et sJhoç,

apparence).

Ce genre rentrera , avec le précédent, dans une même sous-famille, la

sous-famille des Tolypeutinœ , caractérisée comme il suit :

Carapace composée de 3 bou-
\

cliers : céphalique, scapulaire et

pelvien; entre ceux-ci, un petit

nombre de bandes mobiles.

Ecailles polygonales, variant

de forme suivant la région et
^
Tolypeutinœ.. <

presques toutes hérissées de

tubercules qui s'émoussent

plus ou moins par l'usure.

Animaux pouvant s'enrouler en

boule /

3 bandes mobiles. Tolypeutes.

2 bandes mobiles. Tolypoïdes.

Le genre Tolypeutes ne comprend actuellement que 3 espèces :

Tolypeutes tricinctus Linné, 1766.

Tolypeutes conurus Is. Geoffroy Saint-Hilaire, iS^y.

Tolypeutes Muriei Gavrod
, 1878.

Le genre Tolypoïdes ne renferme encore qu'une seule espèce, que nous

proposons de nommer Tolypoïdes bicinctus, pour rappeler son caractère le

phis frappant.

Tolypoïdes bicinctus nov. sp.

i

Longueur médiane 67"""

Longueur latérale d'angle à angle 75™"'

Distance entre les nngles antérieurs /i5"""

Distance entre les angles postérieurs lai'"'"

Largeur en arrière. . .
170"""

Nombre de rangées d'écaillés 8
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' Longueur des bandes mobiles 80"""

l Nombre de bandes 9

\ Longueur de la 1" bande 95"""

Bandes ) Largeur de la i/" bande 170"""

mobiles . . \ Nombre des écailles de la 1 " bande 21

I Longueur de la 2* bande 9/1"""

f Largeur de la 2* bande 175"""

\ Nombre des écailles de la 9" bande 90

(Longueur médiane 1 /i
0"""

Longueur latérale d'angle à angle , ,
79"""

Dislance entre les angles antérieurs 1
91'""'

Distance entre les angles postérieurs 35"""

Largeur en avant 190"""

Nombre de rangées d'écaillés 16

Epaisseur du corps (diamètre) 1
13"'"'

Circonférence du corps roulé en boule ^70"""

Une description plus complète de cette nouvelle espèce, ainsi que des

figures, paraîtront prochainement dans le Compte rendu général des résul-

tats de la mission de Créqui Montfort et Sénéchal de la Grange dans l'Amé-

rique du Sud.

Etudes des espèces critiques et des types du groupe des Passe-

reaux TRACHÉOPHONES DE iJAmÉRIQUE TROPICALE APPARTENANT AU V

COLLECTIONS DU MusÉUM

,

PAR MM. A. Menegaux et C.-E. Hellmayr.

Les collections ornithologiques du Muséum sont très importantes; on

peut les évaluer approximativement à plus de cent mille exemplaires, tant

montés qu'en peau, en y comprenant l'importante collection de M. Boii-

card, à laquelle vient s'ajouter un dernier don de cinq à six mille échan-

tillons non encore pris en charge.

Pour se reconnaître dans une pareille masse de spécimens , il faut des

manipulations presque journalières, et pour tenir cette collection à la hay-

leur de la science, qui progresse toujours, il faut un travail constant de

révision. M. le professeur Oustalet
,
malgré tout son labeur, n'a pu effectuer,

en de longues années, qu'une faible partie de ce travail si minutieux.

Avec cette communication, nous commençons la publication d'une série

de mémoires concernant la revision des Passereaux trachéophones de l'A-

mérique qui existent dans les collections du Muséum. Ce grand groupe y

est représenté par plusieurs milliers d'échantillons , montés ou en peau , et

par de nombreux types rapportés par les grands voyageurs de ia première

moitié du siècle dernier (D'Orbigny, Caslelnau, Deville, Auguste Saint-
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Hiiaire, etc.). Les résultats de ces voyages, consignés dans de luxueuses

publications faites aux frais du Gouvernement sont encore maintenant la

base de nos connaissances sur ces animaux.

Étant donnée l'époque des voyages, ces savants ont pu rapporter un

grand nombre de formes nouvelles dont les types, qu'ils ont décrits, sont

restés dans les collections nationales; mais beaucoup de ceux-ci n'avaient

été ni étudiés à nouveau, ni contrôlés depuis, en sorte que, dans les ou-

vrages récents, on ne tend rien moins qu'à mettre en doute la validité

l'espèce qu'ils représentent.

D'autre part ,
quelques-uns de ces types

,
perdus au milieu d'une masse

de spécimens, ne portaient que les indications du voyageur, sans nom

scientifique. En tenant compte de l'écriture, des renseignements portés sur

les étiquettes , de l'année du voyage , du mode de préparation , en rechei -

chant dans le catalogue d'entrée du Laboratoire et en consultant soigneu-

sement les descriptions originales des auteurs, il nous a été possible d'en

identifier, avec certitude, un certain nombre qu'on avait cherchés en vain

jusqu'à présent. La valeur intrinsèque et morale de la collection se trouve

donc de ce fait notablement augmentée.

Comme on le remarquera, et comme le dit le titre que nous avons

adopté, nous avons limité notre tâche, pour ce présent travail, à l'étude des

espèces critiques et des types , et nous avons laissé de côté bon nombre d'es-

pèces communes à propos desquelles il ne s'est élevé aucune discussion.

Leurs noms ne prendront place que dans un catalogue complet ultérieur.

Pour chaque espèce, dont nous nous occupons, nous n'avons pas seule-

ment cité l'ouvrage* où se trouvent la description originale et celle des soi-

disant synonymes, mais nous avons toujours vérifié celles-ci avec soin,

ainsi que tous les renseignements bibliographiques (titre, volume
,
page, etc.)

que nous indiquons. De plus, nous ajoutons à la suite la terra typica, la lo-

calité typique d'où provient le type en question, en tant qu'elle est signalée

par les auteurs. Nous pouvons donc affirmer que nous n'avons rien négligé

pour rendre notre travail aussi précis que possible et pour éviter aux tra-

vailleurs les inconvénients qui résultent des indications bibliographiques

erronées.

A propos des types des espèces décrites en commun par Lafresnaye et

d'Orbigny, il est de notre devoir de faire ici une remarque qui a une grande

importance pour le Muséum.

On sait que la collection du baron de Lafresnaye, de Falaise, fut vendue

après sa mort, aux Etats-Unis, à la Société des sciences naturelles de Bos-

ton (Boston Society of Natural History). Avant la mise en vente, les échan-

tillons en furent étiquetés par un marchand, E. Verreaux, qui se chargea

aussi du catalogue, et c'est ainsi que beaucoup d'exemplaires furent indi-

([ués comme types, qui n'y avaient aucun droit. C'est sur la foi de ces in-

dications que les ornithologistes américains prétendent que la collection de
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et d'Orbigny dans ie travail préliminaire
,
qu'ils ont publié dans le Ma-

gasin de zoologie, sur les résultats du voyage de d'Orbigny.

Mais il est connu, d'autre part, que Lafresnaye, pour sa collaboration,

a reçu un certain nombre d'Oiseaux qui ne peuvent être que des doubles

,

d'Orbigny ne voulant pas se dessaissir de ses types, puisque, parmi les

matériaux rapportés par d'Orbigny, les espèces qui n'étaient représentées

que par un seul exemplaire sont restées au Muséum et n'existent pus dans

la collection de Lafresnaye. Donc les spécimens du Muséum de Paris doivent

être considérés comme les vrais types et ceux de Boston ne peuvent avoir

aucune importance au point de vue de la nomenclature, et surtout pas

celle que les Américains cberchent à leur attribuer.

Ce sont des animaux semblables, mais ce ne sont pas les types qui seuls

font foi auprès des ornithologistes. C'est sur quoi nous serons plusieurs

fois forcés d'insister dans notre travail, et nous espérons avoir ainsi réduit

à néant une légende qui tendait à s'acclimater dans le monde scientifique

au préjudice de la riche collection du Muséum de Paris.

I. Gonopophagidés.

1. GONOPOPHAGA AURITA (Gm).

Turdus aurilus Gmelin, Syst. nat. In (1788), p. 827 ( Daubenton
,
pl.

eni. 822. — Cayenne).

Pipra leucotis Gmelin, /. c, p. 1 oo3 (nom fondé sur la même planche).

a. d ad., de Cayenne, par Poiteau, août 1829.

b. c5* ad., de Cayenne, rapporté par Fabre en 1894.

c. ad., bords du Rio Javarri, Brésil, janvier 18/17, par de Castelnau

et Deville.

d. d ad., de Pébas, Pérou, novembre i8/i6, par Castelnau et De-

ville.

e. 9 ad., bords du Rio Javarri, Brésil, janvier 18/17, par Castelnau et

Deville.

Tous les exemplaires, excepté b, sont montés.

Les Oiseaux de Pébas et du Rio Javarri se distinguent de ceux de Cayenne

par le milieu de l'abdomen qui est d'un blanc roussâtre au lieu d'éti-e d'un

blanc pur, et par les flancs d'un brun beaucoup plus roussâti e.

Cette espèce n'a encore été signalée ni au Pérou , ni au Brésil. L'affirma-

tion de Ménétriès , qui dit l'avoir reçue de Bahia , nous paraît douteuse.

2. CoNOPOPHAGA PERuviANA Des Murs.

Conopophaga peruviana Des Murs in : Voyage Castelnau, Oiseaux (i855),

p. 5o, pl. XVI, fig. 1 [ffà Pébaz et à Nauta (Haut-Amazone) ^J.
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a. d vix ad., monté, fie Pëbas, Pérou, rapporté par Casteinau et De-

ville. Tij^pc de tespccc, ij.oin é dans l'atlas zoologiqne du voyage de Castei-

nau. Aile, 68: queue, Sa; bec. i3 millimètres.

Le type est uu jeune qui a encore la région anale et les sous-caudales

d'un fauve pâle comme la femelle, mais pour le reste il porte la livrée du

mâle.

(\ peruviana est une espèce tout à fait distincte de C. ardcdaca, dont il

diffère par sa taille beaucoup plus petite, par la présence de taches fauves

à l'extrémité des couvertures alaires supérieures et par des écaillures noires

sur les plumes interscapulaires , enfin par la gorge blanche.

3. CoNOPOPHAGA ARDESiACA Lafr. et d'Orb.

Coimpophaga urdesiaca Lafresuaye et d'Orbigny, Syn. Av. I, in Mag. zool.,

1887, cl. II, p. i3 [ffYungas (Bolivie)^! ].

a. ad., monté, d'Yungas, Bolivie, par d'Orbigny. Ttjpc de l'espèce.

— Aile, 77,0: queue, 5o; bec, ih millimètres.

k. GONOPOPHAGA GASTANEIGEPS Scl.

Conopophaga castaneiceps Sclater, P. Z. S., 1857, p. A7, descr. orig. [type

ex Bogota; voir Cat. Brii. Mus., XV, p. 332].

a. d* ad., monté, de Bogota, par Lindig, en 1862.

Cette espèce très voisine de la précédente s'en distingue par le sommet

de la tête roux châtain, et parles parties inférieures beaucoup plus fon-

cées, sans blanc au milieu de l'abdomen. La taille est la même.

5. Conopophaga lineata (Wied).

Myiagrus lineatus Wied, Beitr. Naturg. Brasil, 3 II (i83i), p. 10(16 (Ar-

l ayal da Gonquista, Bahiâ).

Conopophaga ouigaris Ménétriès, Mém. Acad. Soi., Saint-Pétersbourg (6),

I (Sci NaL), i835, p. 53/i, pL XIV, %. 1 ( Rio-de-Janeiro et Minas

Geraës).

a. Adulte, monté, de Rio-de-Janeiro , août 189A, par Ménétriès, co-

type de C. vulgaris Ménétr.

h. Adulte, monté, de Rio-de-Janeiro , par Delalande fils, 1816.

c. Adulte, de Rio (selon prép.), — Coll. Boucard.

d. d ad. , f îe Rio grande do Sul
, par Rogers. — Coll. Boucard.

e. d ad., de Goyaz, 1" avril i84/i, par Casteinau et Deville, n° 3 21.

L'Oiseau de Goyaz diffère des autres par la gorge et la poitrine d'un

roux beaucoup plus vif. Est-ce une forme géographique?
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\ 6. GONOPOPHAGA MELANOPS MELANOPS ( Vieil! ).

Plalijrivjnchos melanops Vieiiiot, Nouv. Dict. XXVII (1818), p. là (rr L'Amé-

rique méridionale 7î. — Le type venait de Rio-de-Janeiro) descr.

orig. d.

Conopophaga nigrogenys Lesson, Traité d'Orn.
,
i83i, p. 898 (Brésil. —

Ménétriès), descr. orig. d; Ménétriès, Mém. Acad. Se, St.-Pétersbg.

(6) I (Se. Nat.) [i885], p. 536, pl. XV, fig. 1 (c?) [Rio de Janeiro];

Sclater, Cat. Birds, XV (1890), p. 3 3 4.

C. dorsalis Ménétriès, Mém. Acad. Se. St.-Pélershg. (6) I (i835) [Sci.

Nat.], p. 533, pl. XIV, fig. 2, descr. orig. 9 (Snmidorio près Rio-de-

Janeiro); Sclater, Cat. Birds Brit. Mus., XV (1890), p. 333 (parL 9).

C. Maœimiliani Cabanis et Heine, Mus. Heinean., II (1859), p. 8 (ffSùd-

brasilien^^).

Myioturdus perspicillatus Lichtenstein!) Wied, Beitr. Naturg. BrasiL,

3 II (i83i), p. io/i2 (Rio Itabapuana, Belmonte et Mucuri : Espiritu

Santo).

a. (5* jr. monté, du Brésil ( Rio-de-Janeiro ) ,
par Delalande fils, type de

Platyrhynchos melanops Vieill.

b. d ad. monté, de Rio-de-Janeiro, par Ménétriès. Type de Conopophaga

nigrogenys Less.

c. d ad. monté, du Brésil, par Gastelnau.

d. 9 ad. monté , de Rio
,
par le D' Peixoto.

c. 9 ad. monté, de Rio-de-Janeiro, août 182^, par Ménétriès. Co-type

de C. dorsalis Ménétr.

Jusqu'à présent on a distingué avec raison deux espèces, dont l'une

C. nigrogenys, du Brésil méridional, a le front roux comme le sommet de

la tête, et l'autre, C. melanops, de Baliia, qui porte une large bande noire

sur le front.

Le Muséum de Paris possédant les types des deux espèces, nous les

avons trouvés identiques. Ce spécimen original de Platyrhynchos melanops

Vieill. a été recueilli par Delalande fils près de Rio-de-Janeiro , c'est-à-dire

près de la même localité que celui de C. nigrogenys, envoyé par Ménétriès.

Le premier est un jeune avec la tête plus pâle , et les grandes couvertures

alaires supérieures ainsi que les rémiges tertiaires bordées à la pointe d'un

d'un fauve pâle. Le haut de la poitrine et les flancs sont gris-cendré, de

telle sorte que le blanc de la gorge et celui du milieu de l'abdomen sont

nettement séparés. Il est donc nécessaire d'appliquer le nom de melanops

à la forme du sud du Brésil, et celle de Bahia devra porter le nom de

C. perspicillaia (Lcht.).

La femelle de cette espèce se distingue du mâle par l'absence de noir sur

les côtés de la tête et par le dessous du corps qui est d'un ocreux pâle au

lieu d'être gris cendré. La calotte est plus sombre , d'un brun-roux , et les
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couvertures supérieures des ailes portent des bordures d'uu fauve pâle , bien

nettement tranchées. C'est le plumage qui a été décrit par Ménétriès comme

caractéristique d'une espèce particulière sous le nom de C. vidgaris. Le co-

type du Muséum de Paris (spécimen e de notre liste) s'accorde parfaitement

avec les femelles de C. melanops nigrogenys auct.), rapportées pai-

Natterer des environs de Rio-de-Janeiro.

M. Sclater a décrit la femelle de C. m. perspicillata (de Baliia) comme c?,

et la femelle de C. m. melanops (de Rio) comme 9 de C. dorsalis.

1. GONOPOPHAGA MELANOPS PERSPICILLATA (Lcht).

Ml/iolliera perspicillata Lichtenstein , Verz. Dubl. Berliner Mus. 1820, p. A

o

(Bahia).

Conopophaga ruficeps Swainson , Birds Brazil, pl. 67 (cf), 68 (9) [18 /ji.

.
— Sans indication de localité].

C. inclaimps {nec Vieillot!) Sclater, Cat. Birds Brit. Mus. XV (1890),

p. 334.

C. dorsalis {nec Ménétriès) Sclater, /. c, p. 333 (part. : c?).

a,h',c,d, e. ad., de Bahia, Gastelnau et Coll. Boucard.

f, g. 99, de Bahia, Gastelnau et GoU. Boucard.

h. 9, du Brésil, par de Gastelnau (monté).

Les femelles de cette forme septentrionale se distinguent au premier coup

d'oeil par le sommet de la tête qui est brun olivâtre comme le dos et par la

[)oitrine et les flancs qui sont d'un roux ferrugineux vif, au lieu d'être

ocreux pâle. Les plumes nasales sont blanchâtres, et non pas roussâtres.

n est à remarquer que les femelles de C. m. melanops et de C. m. pers-

picillata portent une longue bande sourcilière blanche à peine indiquée

chez les mâles.

Le spécimen h a été décrit par erreur par Tazanowski comme femelle

de C. peruviana^^K

8. GORYTHOPIS CALCARATA (Wied).

Myiothera calcarata Wied, Beitr. Naturg. BrasiL, 3 H (i83i), p. 1101

(Brésil oriental).

Muscicapa Delalandi Lesson , Traité d'Orn. i83i, p. 392 (sans indicafion

de locahté).

Conopophaga nigro-cincta Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av. I in. : Mag.

Zool. 1837, pl. Il, p. i3 [ffprov. Ghiquitos (Bolivia)n].

a, h. Adultes montés, rapportés de Rio-de-Janeiro, Brésil par Delalande

fils, en 1816. Types de Muscicapa Delalandi Less.

('^ Ornith. Pérou, II, p. 90.
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c. Adulte (en peau), étiq. : D. 357. Ghiquitos. D'Orbigny, i834. Type

de Conopopfiaga nigro-cincta Lnfr. et d'Orb.

d. Adulte monté, envoyé de Rio-de-Janeiro , août 182/1, par Ménétriès.

Le type de C. nigro-cincta Lafr. et d'Orb., espèce qui n'a jamais été

identifiée, s'accorde par tous ses caractères avec les spécimens originaux

de M. Delalandi, c'est-à-dire^ avec C. calcarata typique. Les parties supé-

rieures sont d'un vert olivâtre, la queue brun-pâle, et la mandibule supé-

rieure d'un brun-clair.

a. Aile 65; queue 5i; bec ik 1/2 millim.

h. Aile 65; queue /ig; bec 1/11/2 millim.

c. Aile 64; queue 5o; bec i5 millimètres.

9. GORYTHOPIS TORQUAïA ANTHOIDES (Pucll.).

Muscicapa anthoïdes Pucheran (ex Guvier Ms.), Arch. Mus. ParisYU (i855),

p. 334 (Gayenne).

(Gfr. Berlepsch et Hellmayr, Journ.f. Ornith. igoS, p. 16.)

a. Jeune oiseau, monté, de Gayenne, acquis en échange de Bâillon en

1818. Type de M. anthoïdes Puch.

b. d ad., du Gamopi, Guyane française, par F, Geay, en 1900.

c. cfad., de Bartica Grove, Guyane anglaise, 12 avril 1880, par

H. Whitely. — GoU. Boucard.

d. 9 ad., de Gamacusa. Guyane anglaise, 28 mars 1882, par H.

Whitely. — Goll. Boucard.

Cette espèce diffère de C. calcarata parce qu'elle a le dos d'un brun

olivâtre ou roussâtre, le sommet de la tête plus ou moins foncé, la queue

noirâtre, enfin la mandibule supérieure noire.

Le type de l'espèce est un jeune dont les taches pectorales sont encore

brunes et non noir-foncé.

II. Hylactidés.

Nous avons ici remplacé le nom de Pléroptochidês choisi par Selater,

par celui de Hylactidés, parce que le nom de genre Hylactes est antérieur

d'environ un an à celui de Pteroptochos.

1. SCYTALOPUS xMAGELLANICUS (Gm).

Motacilla mageilanica Gmelin, Syst. Nat. , 1, II (1788) p. 979 (ex Latham.

— ffin ten-a del Fuego^^).

Scytalopus fiiscus Gould, P. Z. S., i836, p. 89 ( rr in fretu Magellanico

,

Ghili.^).

Scytalopus magellanicus Oustalet, Miss. Scient. Cap Horn, Oiseaux (1891),

p. 71 (Terre de Feu).

a. c5* adulte, de la baie du Dimanche, juillet 1 883.
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h, c. 9 adulte et adulte sans indication de sexe, de la baie Orange,

mai i883.

d. d* vix adulte, de la baie Orange, avril i883.

e. (5* jr. , de la baie Orange, avril i883.

/. 9 juv. , de la baie Orange , janvier 1 883.

Ces exemplaires ont été rapportés de la Terre-de-Feu par la mission du

cap Horn.

Le spécimen / a encore le plumage du jeune , c'est-à-dire que toutes les

parties en-dessus et en-dessous sont rayées transversalement d'un brun

roussâtre et noirâtre, sans qu'il présente aucune trace de blanc sur le

front. Les cinq autres ont presque toutes les plumes du front, et générale-

ment aussi du vertex, largement bordées de blanc argenté, même les

peaux et e, qui ont encore quelques restes du plumage du jeune (p. ex.

,

une teinte brunâtre sur le dessous du corps , et les flancs rayés de brun et

de noir). L'échantillon h porte la livrée de l'adulte qui est uniformément

schistacée. Il est donc évident que la présence du blanc sur le front est un

caractère de l'adulte.

Le nom de Gmelin a été basé sur la description d'un jeune qui prove-

nait du détroit de Magellan. Gomme la série que nous venons d'examiner

appartient à la forme à front blanc, Pteroptochos alhifrons Landb. devient

un synonyme de 5. magellauicus.

2. SCYTALOPUS NIGER (Sw).

Platyurm niger Swainson, Anim in Menag. , i838, p. 393 (Chili);

rrMégalonyx? nègre Quoy et Gaimard, in : Voyage au pôle Sud, ZooL,

III(i853),pL XIX, fig. 5.

a. Adulte, monté, de Talcahuano, Chili, par VAstrolabe et la -Zélée

(Hombron et Jacquinot). Exemplaire figuré dans l'atlas du voyage au pôle

Sud.

b. Adulte monté, même provenance.

Ces Oiseaux représentent l'espèce désignée par les auteurs sous le nom
de S. magellanicus; mais comme nous avons démontré ci-dessus que ce

dernier nom s'applique à la forme à front blanc, il faut donner un autre

nom à celle qui n'a pas de blanc sur le front. La description de Swainson :

ffEntirely sooty black. Tail short. Inhabits Chili « ne peut se rapporter à

aucune autre espèce, puisqu'au Chili il n'y a qu'une seule espèce qui soit

de couleur noire.

En plus de l'absence de blanc sur le front, celte forme diffère de S. ma-

gellanicus par la couleur générale beaucoup plus noirâtre. Tous les échan-

tillons provenant de la Colombie et de l'Equateur se rattachent aussi à

celte forme dont ils ont tous les caractères, et aucun ne présente de traces

de bordures blanches sur les plumes de la tête.

Muséum. — xi. aC
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3. SCYTALOPUS INDIGOTICUS (Wied).

Mijiolhcra indigotica Wied. Beitr. Natg. Bras., 3, H (i83i), p. 1091 (ffiu

cler Gegend voa Bahia«).

Malacorhynchus albiventris Ménétriès , Mém. Acad. S^-Peterbg, ( 6 ) , I (1 835 ),

p. 595, pl. XIII, fig. 2. (ff Serra d'EstreHa, non loin de Rio-de-

Janeiron.
)

a. Adulte monté, de Rio-de-Janeiro, Brésil, par Ménétriès, en i8q/l

(iO-tijpe de M. albiventins Ménétr.

b. Adulte, de Rio-de-Janeiro
,
par Peixoto.

Gomme on l'a toujours admis, M. albiventris ne dilïère pas du tout de

S. indigoticus Wied.

h. Merllâxis rhynolopha (Wied).

Mijiothera rhi/nolopha Wied. , Beitr. Naturg. Brasil. , 3 , II (1 83 1 ), p. 1 o5 1

.

(ffAm Flusse Belmonte^i.)

Merulaxis rutilus Lesson. Traité d'Orn., 1801, p. 397, descr. orig. 9 (sans

indication de localité).

Malacorhynchus cristatellus Ménétriès, Mém. Acad. S'-Pétersbg, (6), 1,

(i835), p. 5^3, pl. XII. (ff Serra d'Estrella, près de Rio-de-Janeiro^.)

a. d adulte monté, recueilli par Ménétriès, près de Rio-de-Janeiro, au

Brésil, en août 1826. C'est un des spécimens originaux de Malacorhynchus

cristatellus Ménétr.

b. 9 adulte monté, même provenance. C'est le type de Merulaxis rutilus

Less. Pas cité dans le Catalogue Birds Brit. Mus., XV, p. 343.

c. â adulte, de Rio-de-Janeiro
,
par Peixoto, en 1854.

Le type de Lesson n'est que la femelle de M. rhynolopha ( Wied ).

5. PtEROPTOCHOS RliBECULA Kittl.

Pteroptochos Pmbecula Kittlitz, Mém. Acad. S^-Pétersbg [Sac. étrangers), I,

(i83i), p. 179, pl. II. (La Concepcion, Chili.)

Megalonyœ rubecula Lafr. et d'Orbigny, Syn. Av., I, in : Mag. ZooL, 1837,

cl. II, p. 16. (ffRepublica Chilensi^.)

Megalonix rujbgularis d'Orbigny, Voyage, Oiseaux, pl. VII, tig. 3.

a. Monté ,
rapporté par d'Orbigny, du Chili. Type de M. rufogularis d'Orb.

b. Adulte monté, du Chili, par Gay.

c. d. Adultes, du Chili, par Gay.

6. RmNOGRYPTA LANCEOLATA (I. Geoffr-S'-Hil. ).

Rhinomya lanceolata (rrl. Geoffr. et d'Orb. 51) I. Geoffroy-Saint-Hilaire

,

Mag. ZooL, II (1839), cl. II, pl. 3. (ffEn Patagonie, sur les bords du

Rio-Négrofl.)
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0. Adulte monté, de Patagonie, février 1801, par d'Orbigiiy. Tijpe de

l'espèce.

b. Jeune, monté, de la même provenance.

Sun LA PRËSEyct: de l Okapi au Bahr-el-Gazal
,

PAR M. A. MeNEGAUX.

M. le colonel Marchand qui , comme capitaine , commanda l'expédi-

tion Congo-Nil, me communique des détails très curieux sur l'Okapi et qui

démontrent la présence de cet animal à plusieurs centaines de kilomètres

au nord du fleuve Semliki , dans la région duquel il fut découvert pour la

première fois en 1900. Ces renseignements, qui sont de la plus parfaite

authenticité , me paraissent assez intéressants pour être portés à la connais-

sance du public savant.

C'est le 16 juin 1898, dans le voisinage immédiat du 9° degré de

latitude Nord et du 27° 3o degré de longitude Est (méridien de Paris),

en plein dans la vaste dépression marécageuse du Bahr-el-Gazal
,
que les

officiers de l'avant-garde de l'expédition Congo-Nil, ayant à leur téte le

capitaine Marchand , rencontrèrent un animal qu'ils prirent pour une An-

tilope inconnue.

Voici le passage du journal de route de l'expédition que M. Marchand

a bien voulu copier à mon intention. Après à jours de navigation sur un

marais , la petite flottille se dégage enfin d'une infinissable foret de roseaux

épineux et peut entrer dans un petit lac.

ffi6 juiu;, à 11 heures 1/9. — Toutes les embarcations de la flottille

sont sorties de la grande roselière et rassemblées dans le petit lac. Sa

largeur ne dépasse pas 1 9 à 1 koo mètres ; sa longueur, difficilement appré-

ciable du point où nous nous trouvons, pourrait à l'estime mesurer 4 à

6 kilomètres. Sa rive, ou plutôt son périmètre de dessin vaguement trian-

gulaire, est formé par la bordure du taiiïis de joncs et de roseaux flottants

dont nous venons de nous arracher et qui semblent d'ici l'envelopper her-

métiquement.

ff On aperçoit cependant un banc de terre ou de boue de couleur blan-

châtre, sous la forme d'une petite île, de 95 à 3o mètres de diamètre, com-

plètement pelée, au milieu du lac , à quelques centaines de mètres en avant

de nous. Au delà , sur la rive sud
, quelques Eléphants et un troupeau

d'Antilopes paissant dénoncent également la présence de la terre.

ffMidi 1/9. — Arrêtés contre la petite île pour déjeuner. La couleur

blanchâtre est fournie par une épaisse couche de guano déposée en ce point

par les vols innombrables d'Oiseaux aquatiques très occupés , en ce moment

même, à pécher dans le lac.

a6.
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ff A 1 heure, nous reprenons notre mouvement. Les tiraiileurs de garde

à la première embarcation signalent presque aussitôt parmi le troupeau

d'Antilopes aperçues tout à l'heure un individu absolument différent des autres,

de formes, de robe, et d'allures tout à fait anormales pour l'espèce et pour

la région. Je ne me rappelle pas avoir jamais rien vu de semblable en

Afrique. J'ordonne à la flottille d'arrêter son mouvement, et, muni d'une

carabine, je passe dans une pirogue légère au moyen de laquelle je vais

essayer d'approcher assez de l'étrange animal pour pouvoir le captuier.

J'ai l'intuition que l'histoire naturelle pourrait être intéressée au succès de

ma tentative.

(xMais le caractère éminemment vaseux de toute cette curieuse région

lacustre fait varier brusquement les fonds d'une profondeur de 9, 12 et

parfois i5 mètres, jusqu'à m. 20 et parfois moins, comme en témoi-

gne l'île du guano. A 200 mètres environ des Antilopes et de la lisière

du lac , ma pirogue est pour ainsi dire arrêtée et engluée dans une barre

de vases épaisses et nauséabondes. Je ne puis plus avancer, et il n'y a pas

à tenter de mettre le pied dans ce qui n'est ni terre, ni eau, ni liquide, ni

solide.

ffDe ce point je découvre parfaitement le bizarre objet de ma convoi-

tise. L'animal donne en ce moment des signes manifestes d'énervement et

d'inquiétude et se serait certainement déjà enfui , si les autres individus du

troupeau dont il fait partie, moins timides que lui, ne continuaient à

paître tranquillement les tiges de joncs et d'ambatch qui forment la végé-

tation lacustre.

fr II est grand ! beaucoup plus grand que les autres — 1 m. 5o au moins

au gan^ot. La couleur de la robe, particularité la plus frappante à pre-

mière vue, est franchement roux feu, avec des taches blanches au poitrail

que je découvre mal d'ici.

ff N'était une paire d'oreilles énormes, grisâtres à reflets, drôlement dé-

coupées, et que tout à l'heure j'ai failli prendre pour des cornes de Mouflon

du Cachemire, on pourrait se croire, pour la forme générale, en pré-

sence de l'Ane svelte de la région voisine d'Abyssinie: le Zèbre. Mais, par la

forme baudruchée du mufle et de la tête ainsi que par la présence de deux

curieuses 'petites cornes ou protubérances au sommet, il rappelle aussi la petite

Girafe. A coup sûr, cette variété d'Antilope, — si Antilope il y a, — est

encore inconnue et non décrite dans les collections naturalistes. Elle pa-

rait même étrangère au troupeau des autres Antilopes qu'elle accompagne

plus quelle n'en fait partie. Elle est aussi plus méfiante et plus ombrageuse.

rf J'enrage de ne pouvoir avancer pour tenter la capture. Mais à suppo-

ser même que je puisse l'abattre d'un coup de carabine à la distance où je

me trouve , les profondeurs de vases liquides m'empêcheront toujours

d'aller relever la dépouille. Je dois me contenter de ia viser . . . , avec ma
lunette d'approche.
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ffA ce moment de mon soliloque mental, l'Antilope-Ane-Girafon faussant

brusquement compagnie à ses compagnons file, — c'est le cas de le dire,

— comme un Zèbre. Par acquit de conscience et dans un mouvement in-

stinctif de chasseur, je lui ai lâché une balle qui ne l'a pas alleint.

ffj'ai rejoint, bredouille, la flottille d'oii mes compagnons Baratier,

Emily, Landevoin, Venail avaient assisté, avec un intérêt identique au

mien, à l'échec d'une tentative où le naturaliste seul était engagé.^

Il ressort incontestablement de cet extrait inédit que l'animal désigné

est bien un Okapi, que les individus, peu nombreux d'ailleurs, paraissent

chercher une sécurité relative au milieu d'animaux moins méfiants et moins

peureux qu'eux, mais qu'ils se tiennent exclusivement dans les régions

marécageuses et lacustres, patrie des grands roseaux, des joncs, des papyrus

et des ambatch.

Le témoignage du colonel Marchand et celui de ses compagnons de

mission permettent donc de reculer au minimum de 6 degrés environ , soit

600 kilomètres vers le Nord , l'aire d'habitat de l'Okapi
,
qu'on a cru d'abord

si étroitement localisée près du Semliki. Ce fait est d'ailleurs très facile-

ment admissible, étant donnée la topographie de la région. M. Marchand

ajoute même qu'il a des raisons de penser que la limite septentrionale maxima

des territoires de parcours de l'Okapi doit se fixer entre les 1 2" et 1 3' degrés

de latitude Nord; il est probable que c'est là que finissent cette dépression

nilotique et les marécages qui la remplissent.

Une question se pose : est-ce l'Okapi de Johnston ou une autre espèce?

C'est ce que de nouvelles explorations nous apprendront probablement

bientôt.

De cette communication intéressante je tii'erai des conclusions élogieuses

pour les taxidermistes du Muséum qui ont su élever leur métier à la hau-

teur d'un art. La reconstitution faite au Muséum est donc bien l'expression

exacte de la vérité, pour la pose, la forme du corps
,
l'allure, le port de la

tête et des oreilles, puisque c'est d'après la simple reproduction d'une

photographie (due à M. Manteaux), représentant de face l'Okapi exposé

aux Galeries, que M. Marchand a reconnu l'animal qui l'avait tant intrigué

au Bahi -el-Gazal. D'ailleurs, l'expression qu'il emploie, Antilope-Ane-Girafon,

indique bien qu'une extrême ressemblance avec la Girafe l'a frappé au

premier coup d'œil, et ceci justifie complètement la reconstitution qui a été

laite au laboratoire de taxidermie du Muséum par les soins de l'habile chef

des travaux, M. Terrier. On peut donc affirmer que ce montage ne le cède

en rien à ceux des animaux dont on connaît jusque dans leurs moindres

détails les formes et la pose.
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Sur la PRESENCE DE Paradoxurus larvatus Temm.

ET DE FeLIS TeMMINCKI ViG. ET HoRSF. AU ToNKlN,

PAR A. MeNEGAUX.

Par l'intermédiaire du D' de Rochebrime, le laboiatoire de Marama-

logie a reçu de M. V. Démange, de Hanoï, deux peaux du nord du Tonkin
;

l'une de Paradoxurus {Paguma) larvatus Temm. et l'autre de Félis {Cato-

puma) Temmincki Vig. et Horsf.

Le premier animal n'était signalé que dans la Chine méridionale et l'île

Formose. Cet envoi nous permet donc de comprendre définitivement le

Tonkin dans Taire de dispersion du Paradoxurus masqué , bien qu'Anderson

ne le cite pas dans son ouvrage sur la zoologie du Yunnam , car aux gale-

ries il existe déjà un spécimen monté de cette région
,
envoyé par le capi-

taine Bonifacy, un du Moupin et un du Fokien.

La peau envoyée par M. Démange offre des caractères de robe intermé-

diaires entre le spécimen du Moupin et celui du Tonkin. Le pelage, moins

long et duveteux que chez le premier, est plus roussâtre et le ventre plus

fauve de même que la queue , qui est noirâtre vers l'extrémité. Quant à la ligne

blanche frontale et nuquale elle se prolonge jusqu'en arrière des épaules.

Son aire de dispersion comprend donc toute la presqu'île indochinoise et

la Chine jusqu'au Moupin. Il nous reste à en fixer les limites septentrionales

et orientales.

La peau de Felis Temmincki Vig. et Horsf. était accompagnée de son sque-

lette complet. Elle provenait de la rrhaute rivière Noire , environs de Cho-

Bo». En la comparant avec l'échantillon du Thibet, rapporté par M. Pé-

ronne, je lui ai trouvé exactement les mêmes caractères de couleur et de

dessin et les mêmes dimensions. Malheureusement, elle n'est pas en assez

bon état pour être montée.

En annonçant l'envoi, M. Démange ajoute les détails intéressants sui-

vants : rrMon acheteur de caoutchouc qui habite la région depuis dix-huit

ans et qui connaît bien les hôtes de la forêt, ne connaît pas ce fauve. Pas

un seul indigène n'a pu lui donner un nom. . . Il a, paraît-il, l'allure de

tous les Félins , et il doit être adulte , car il a été assez fort pour étrangler un

jeune Bœuf.w Par l'examen du crâne on voit bien, en effet, que c'est un

adulte.

De ces renseignements, on peut conclure qu'il est excessivement rare au

Tonkin, même dans la région montagneuse avoisinant le Yunnan.

Ces faits nous apportent donc une preuve certaine de l'existence de

ce fauve dans toute la presqu'île indochinoise, comme je le faisais prévoir

dans une précédente note (V. BulL, n" 2
, 1905). Il reste encore à préciseï*

les limites de son habitat à l'Est, du côté de la Chine et au Nord, dans les

montagnes du Thibet.
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Note préliminaire sur les attitudes et les caractères d\\baptation

DES h^DENTÉs DE LA FAMILLE DES BrADYPODIDAE
,

PAR M. R. Anthony.

Les Bradypodidac communément appelés Paresseux sont, parmi les

groupes de Mammifères, un de ceux dont on connaît avec le moins de

précision la locomotion, les attitudes, l'habitus général en un mot. Dans la

plupart des livres anciens, dans Buffon notamment, on prête à ces ani-

maux des attitudes absolument contre nature, et, si un certain nombre d'au-

teurs les représentent actuellement dans des attitudes physiologiques et

exactes, d'autres, encore aujourd'hui, les figurent comme les naturalistes

d'autrefois.

Dans les musées de même, on peut encore observer à côté de Bradypo-

didae montés dans des attitudes véritablement physiologiques, un certain

nombre d'autres de ces animaux affectant des positions qu'ils n'ont certai-

nement jamais prises de leur vivant.

Les documents vrais et précis (et les documents photographiques sont

seuls dans ce cas) que l'on possède à ce point de vue sur les Bradijpodidae

sont extrêmement rares. Il convient de citer à ce propos la chronophoto-

graphie d'un pas de Choloepus par Muybridge^^^

J'ai eu moi-même l'occasion de pouvoir étudier au cours du printemps

de 1 909 , à la Ménagerie du Muséum , les différentes attitudes d'un Choloepus

didnctylus L. offert par le gouverneur de la Guyane française et qu'on ne

put conserver vivant qu'une quinzaine de jours environ.

M'occupant depuis plusieurs années déjà de l'étude des caractères

d'adaptation des i5rafiî/po(iic?«e, j'avais demandé à M. Sauvinet, Assistant de

la Ménagerie, de vouloir bien me prévenir lorsqu'il recevrait un de ces

animaux vivants. Un matin
,
je reçus un télégramme de M. Sauvinet. Je me

rendis immédiatement à la Ménagerie. Le Choloepus était dans une cage à

treillage métallique; mais je fus bientôt vivement désappointé en voyant que

l'animal pour lequel je m'étais dérangé se refusait absolument à faire quelque

mouvement que ce soit. Il était roulé en boule et accroché, à l'aide de ses puis-

santes griffes, tout en haut du grillage de sa cage, figurant une sorte de

masse informe couverte de poils , hors de laquelle n'apparaissaient ni tête

ni membres. Sa respiration régulière semblait indiquer qu'il dormait très

profondément , et aucun des moyens que nous employâmes , M. Sauvinet et

moi , ne réussit à le faire sortir de sa torpeur et quitter cette position. Au bout

de peu de temps nous nous rendîmes compte que mieux valait y renoncer,

et, réfléchissant que les Édentés sont en général des animaux de mœurs
nocturnes, je proposais à M. Sauvinet de remettre notre visite à la nuit

MuYBRiDCiE, Animais in motion, London, 1902.
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prochaine; après avoir pris une photographie de l'animal dans sa position

de sommeil , nous nous retirâmes.

Le soir même à 1 1 heures, nous retournâmes tous deux à la Ménagerie,

accompagnés de M. Nogués, Étudiant en médecine et habile photographe.

Le Gholoepus avait quitté la position qu'il occupait dans la journée,

(jette fois il reposait sur la paille qui garnissait le fond de sa cage, accroché

au treillage par les griffes de ses quatre membres , les avant-bras dans leur

extension maximum et la tête repliée sur la poitrine. 11 dormait encore. Après

l'avoir photographié dans cette nouvelle position, nous n'avons pas eu de

peine cette fois à le réveiller et nous pûmes arriver sans beaucoup d'efforts

à le sortir de sa cage. Nous le déposâmes alors sur le sol. Le pauvre ani-

mal s'y montra absolument dépaysé , ne sachant que faire de ses longs bras

qu'il jetait lentement à droite, à gauche, sans prendre jamais aucune posi-

tion stable. On voyait qu'il n'était pas là dans les conditions ordinaires de

son existence. Nous lui présentâmes alors une large planche tenue inclinée

à 45 degrés environ sur le sol. Il n'essaya pas de la gravir, line longue

branche sèche lui fut ensuite présentée dans la même position, le Gholoepus

la saisit alors de ses longs bras et s'y suspendit le dos tourné vers le sol.

Nous pûmes alors prendre plusieurs photographies représentant l'animal

exécutant l'ascension de la branche. Nous fîmes varier l'inclinaison de cette

dernière, lui donnant successivement la position verticale, la position hori-

zontale et toutes ]es positions intermédiaires. Lorsque la direction de la

branche se rapprochait de la verticale, l'animal n'arrivait à son sommet

que très péniblement, donnant, par les regards qu'il jetait à droite et à

gauche , des marques indiscutables du trouble dans lequel il se trouvait.

C'était lorsque la branche était horizonlale qu'il se trouvait en somme le

plus à l'aise.

Pendant deux heures, nous fîmes ainsi progresser l'animal le long de

cette branche
, prenant de nombreuses photographies avec l'aide d'explo-

sions de magnésium. A aucun moment il ne quitta la position ci-dessus

décrite, c'est-à-dire qu'il resta toujours le dos tourné vers le sol. Ses

mouvements étaient lents, peu amples, et ses membres semblaient com-

plètement dépourvus de souplesse. La tête seule se mouvait sans cesse

et avec rapidité. De temps en temps il s'arrêtait et prenait alors une

position un peu bizarre, rapprochant les quatre membres et laissant paraître

enti e eux sa tête.

Pour soutenir et récompenser sa bonne volonté, je lui offrais de temps

en temps des bananes qu'il saisissait dans la paume d'une de ses mains en

repliant par-dessus ses longues griffes , et qu'il portait ensuite à sa bouche.

C'était d'ailleurs
,
paraît-il

,
d'après le dire de son gardien , la seule nour-

riture qu'il acceptât avec plaisir.

Ces documents que je fournis ici sur les attitudes du Gholoepus sont

complètement d'accord avec les renseignements que j'ai recueilllis auprès
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de tous ceux qui ont observé ces animaux à l'état sauva[> e; ils sont d'accord

aussi avec les observations de Muybridge sur le Bradypus et les représen-

tations de beaucoup d'auteurs actuels.

Ce qui caractérise en somme , au point de vue ethnologique , les Brady-

podidae, c'est qu'ils sont arboricoles dans loule l'acception du terme. Bien

plus , ils le sont exclusivement, en ce sens qu'ils ne peuvent se tenir et pro-

gresser à terre. Ce son( les plus arboricoles de tous les animaux. Leur atti-

tude dans les arbres est toujours renversée par rapport à ce que l'on observe

chez les Primates ayant le même genre de vie, c'est-à-dire qu'ils pro-

gressent en quelque sorte sous les branches, le ventre dirigé en haut et le

dos en bas. Ils ne peuvent sous aucun prétexte se tenir d'une autre façon.

Leur existence exclusivement arboricole les oblige naturellement à être

exclusivement frugivores et phytophages.

Ce mode d'attitude qui est absolument particulier aux Bmdypodidae a

produit chez eux l'apparition de caractères morphologiques absolument

particuliers également. Je vais ici en indiquer brièvement les principaux

,

me réservant d'étudier plus complètement cette question dans un mémoii-e

prochain :

1 ° C'est d'abord l'orientation spéciale de leurs poils , sur laquelle Kem-

na^^' vient d'atlirer récemment l'attention et que je crois devoir considérer

comme en rapport avec la direction de la pesanteur.

Chez le Bradypus cucuUiger Wagler. , il se produit une interférence au

point du corps qui se trouve être le plus inférieur dans l'attitude la plus

habituelle. Là les poils sont courts et d'une couleur spéciale, qui a fait

donnera cet animal le nom d'Aï à dos brûlé.

2° La brièveté générale des muscles, et le peu de jeu des surfaces arti-

culaires
,
qui sont des caractères en rapport avec le peu d'amplitude des

mouvements de membres que j'ai pu déterminer d'une façon exacte sur le

CÀoloepus ayant vécu à la Ménagerie.

3" La réduction des séries digitées et la transformation des pattes en

véritables crochets. Faute d'usage, les doigts disparaissent, se réduisant au

nombre de trois et même au nombre de deux en avant chez les CÀoloepus.

En même temps les ongles s'allongent, les pièces squelettiques des extré-

mités souvent même se synostosent, et les muscles extenseurs et fléchis-

seurs des doigts devenus inutiles s'atrophient progressivement.

l\° A l'inverse des articulations des membres , celles du cou sont très mo-

biles. Chez les Bradypodidae , la tête est toujours en mouvement, tournant à

droite et à gauche , se relevant et s'abaissant sans cesse. Cette grande mobilité

de la tête semble pouvoir êtie considérée comme un facteur important , la

sélection naturelle aidant , de la régression des premières côtes et de l'allonge-

Kemna, La disposition dos poils chez le Paresseux didactyie. Bull. Soc. Zool.

et Mal.f Belgique, 1908.
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ment du cou par augmentation du nombre des vertèbres cervicales. (Les

Bmdypodidae sont, on le sait, les seuls Mammifères chez lesquels le nombre

des vertèbres cervicales soit quelquefois supérieur à sept.)

Bref, en résumé , les Bradypodidae sont des Arboricoles exclusifs dans

toute l'acception du terme, et ils semblent tendre, de par leurs conditions

d'existence, à devenir le terme ultime de l'adaptation à la vie arboricole, de

véritables masses suspendues par des membres transformés en crochets et

dont la mobilité se localiserait plus spécialement dans la région cervicale,

par le fait des mouvements répétés de la tête, en vue, vraisemblablement,

de la recherche de la nourriture.

Un ClÉride sahabien nouveau (Opilo DRSERTORUM IVOV. SP.),

PAR M. p. LeSNE.

Parmi les Insectes rapportés de l'Air par la Mission Foureau-Lamy fi-

gurait un exemplaire du genre Opilo , que nous cherchâmes en vain à iden-

tifier avec les espèces du même groupe déjà connues. M. Sigmond Schen-

kling, de Berlin, à qui ce Goléoptère fut communiqué, ne le reconnut pas

non plus pour une espèce déjà décrite; mais il hésita à le faire connaître

d'après le seul spécimen que possédait le Muséum. Depuis, grâce à l'obli-

geance de nos collègues de la Société entomologique de France, MM. L. Be-

del et J. Magnin, nous avons pu examiner deux autres individus de cette

jolie espèce provenant tous deux du Sud algérien. L'étude des trois spéci-

mens nous a permis de rédiger la description suivante :

Opilo desertorum nov. sp.

Long. 1 3-1 6 milhmètres Elongatissimus
,
subparallelus, sat depressus

.

corpore supra, femoribus tibiisque setis longis flavescentibus perpendicu-

lariter erectis hirsutis, capite brunneo, clypeo, prothorace, pectore, di-

midio basali elytrorum, coxis trochanteribusque rubris, dimidio apicali

elytrorum nigro, fascia eburnea suturam et marginem externum attingente

^ notato, abdomine, femoribus tibiisque nigris ; antennis, palpis tarsisque

rnfo brunneis.

Gaput supra dense punctato-rugosum , oculis antice sat profimde emar-

ginalis, antennis 1 1 -articulatis basem prothoracis haud attingentibus,

Mensuration de l'individu de l'Air : Lonjjaeur du prothorax, a millim. 7;

longueur des élytres, 8 miilim. 5; largeur de la tête, yeux compris, 2 millim. 2 ;

largeur du prothorax dans sa moitié antérieure, 2 millim. 1; id. au coi basilaire,

1 millim;,fi; largeur des élytres en arrière des («paules, 2 millim. 8; id, en arrière

de la lascie claire, 9 millim. 7.
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articiilis funiculi crassis, clava Lriarlicuiata , articulo ultirao pyriformi, apice

acuminato , latitudine sesquilongiori.

Prothorax elongatiis, lateribus antice fere redis, subsinuatis, ab apice

iisque ad quartam partem basilarem parallelis, dein angustato-rotimdatis.

Pronolum depressum, medio longitudinaliler impressiim, impressione ca-

nalicida longitudinali tertiam partem longitudinis pronoti attingente medio

iiolala, disco sparse sat fortiter, circuitu densiore punctato, lateribus medio

irregtdariter piicatis.

Opilo dfsertorum Lesne, spécimoii cf provenant dp l'Aïr,

A. Antenne (les deux premiers articles ne sont

pas figurés). — T. Tarse antérieur gauche, vn par ia lace externe.

Elytra postice levissime attenuata (spécimen aïrense) aiit ieviter dilatata

(specimina algerica), a basi usque ad fasciam eburneam fortiter ac regula-

riter punclato-striata, interstitiis angustissimis
,
apice fortiter densissime

inordinatim puiictata ,
margine apicali reti o spectante rotundato , haiid

emargiiiato , breviter albo ciliato
,
angulo suturali recto apice acuto.

Femora extus obsolète punctata , dense transversim teniiiter plicata. Tar-

soriim articuii 2-/1 membrana biloba instructi.

Segmentum abdominis quintum in Jatitudinem totam poslice arciia-

tim profunde emarginatum. Elytra haud foveolata.

9 Segmentum abdominis quintum postice medio sinuatum.

Aïr : Iferouane (Mission Foureau-Lamy, collections du Muséum d'his-

toire naturelle) , 1 (S\ Sahara algérien : Biskra, en mars [G. Olivter-Dela-

marche, in coW. L. Bedel) , 1 9; Biskra [Hénon, in coll. ./. Magnin), 1 cf;

Ouargla (sec. L. Bedeiy^\

La fascie blanche des élytres atteint la suture, qui reste brune néan-

moins sur une très mince épaisseur. Tantôt le front est entièrement ponc-

Signalé par Guérin dans les Annales de la Société eiitomologique de France

(année 1859, Bulletin, p. 191), sons le nom de vNotoxus criientatm Spin.»,

comme reçu d'Ouargla par le général de Valdan.
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tué-rugueux ; tantôt il présente un espace presque lisse au milieu. Les

inlerstries des élytres sont moins larges que le diamètre des points des

stries. Le sommet de la tête est teinté de rouge chez le spécimen de l'Aïr. Les

individus algériens diffèrent en outre de celui de FAïr en ce que leurs

élytres sont sensiblement dilatés en arrière, tandis que, chez le dernier, ils

sont très légèrement atténués.

VOpilo desertorum se rapproche surtout de fO. dorsalis Lucas, d'Algérie;

mais il est plus petit, son corps est plus allongé et différemment coloré, et il

est hérissé de soies proportionnellement plus longues, notamment chez

le (5^, sur le dernier segment apparent de Tabdomen. 11 en diffère encore par

l'absence de fossettes élytrales chez le d. Le de VO. dorsalis possède

en effet, sur chaque élytre, immédiatement en arrière de la fascie blanche

,

une fossette allongée, ovalaire, densément pubescente^'\ qui fait défaut

chez la 9.

ÉnumÉration des Longicornes recueillis en Asie

PAR M. DE Morgan,

PAR M. M. Pic.

Les Insectes faisant l'objet de cet article ont été recueillis en 190^ par

M. de Morgan; ils proviennent, pour la plupart, de Perse, et appartiennent

au Muséum de Paris Pour mieux dislinguer les provenances, je sépare-

rai les espèces provenant de la région caucasique de celles recueillies en

Perse et régions voisines et, de plus, j'indiquerai pour chacune l'habitat

précis relevé sur les étiquettes mises aux insectes.

En complément de cet article, consulter le précédent (Bull, 5, p. 3oo

et 3oi ) où sont décrites plusieurs espèces et variétés recueillies pendant ce

fructueux voyage.

In.^ectes de 1» réjs^ion cauc»$«ique.

Parandra caspiga Mén. — Klbourz : Talyche. Ghilau.

PrioiMis coriarhjs L. — Elbourz : Talyche.

Leptura scuïellata et var. ochraceipennis Pic. — Elbourz : Talyche.

Strangalia elboursensis nov. sp. — Elbourz : Talyche.

Etroit el allongé, peu brillant, en majeure partie noir à macules fauves,

orné d'une pubescence fauve courte et peu serrée, un peu soulevée; an-

La présence d'une semblable fossette est indiquée par Gestro chez fO. nii-

rus (Ann. Mus. civ. di Genova, 1891, p. 761). Vraisemblablement, il s'agit

également ici d'un caractère sexuel.

Quelques espèces ou variétés font aussi partie de ma collection : Polyar-

thron minutuni Pic, Leptura Morgani Pic, Dorcadion var. Morgani ei ardebiense.
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(ennes gr-èios. ronsses avec le sommet des articles plus ou moins obscurci,

i" article très lonj»-, 3'' aussi, h" plus court; téte large, portée sui' un cou

long , rousse avec le vertev et le front noirs; prothorax noir, taché de roux

sur les côtés en dessous, densément ponctué, très long, sinué sur les côtés,

siibgibbeux latéralement, diminué en avant, angles postérieurs saillants et

presque droits; élytres bien plus larges à la base que le prothorax, atté-

nués en arrière, obliquement échancrés au sommet avec les angles externes

saillants, finement et éparsement ponctués, épaules arrondies et marquées

en dedans d'une impression allongée; ces organes sont noirs et ornés cha-

cun d'une tache infra-humérale et, sur le disque, de quati*e taches ou

courtes fascies disposées longitudinalement , isolées entre elles et des bords

des élytres. celles-ci fauves; dessous du corps noir avec l'extrémité de l'ab-

domen un peu roussàtre; pattes grêles, rousses, avec les cuisses plus ou

moins foncées ainsi que l'extrémité des tibias et une partie des tarses. Lon-

gueur, iQ millimètres. Une 9 des monts Talyche.

Sans doute voisin de St. inermis Dan. que je ne connais pas en nature,

eu différant par le système de coloration et la disposition des macules ély-

trales ; je ne pense pas que ce soit une simple variété de l'espèce de Daniel.

Alosterna scapulâris Heyd. — Elbourz : Talyche.

Gerambyv multiplicatds Mots. — l]lbourz : Talyche.

Aromta moschata var. thoraciga Fisch. — Elbourz : Talyche.

PuRPURicENUs Wachanrli Lev. var. — Elbourz : Haute vallée de Ghahroun.

Glytus ARiETis var. Lederi Gglb. — Elbourz : Talyche.

Galoclytus Bartiiolomei Mots. — t>lbourz : Talyche.

— coMPïus Man. — Elbourz : forêt de Tunekaboun.

MoRiMus verecundus Fald. — Elbourz : Talyche, Ghilan, forêt de Tune-

kaboun.

Insectes de Perse. Louristan. etc*

Prioncs sp. (peut-être Balassogloi var. brevis Sem. ). — Poucht-é-Kouh :

Sar-Bézin: Perse : chaîne Bordière de Suse à Ispahan.

Prionus besicanus Fairm. — Perse : chaîne Bordière de Suse à Ispahan.

Polyarthron minutum Pic. — Perse : de Suse à Ispahan.

Macrotoma scdtellaris Germ. — Perse : chaîne Bordière de Suse à Is-

pahan.

Aegosoma scabricorne Scop. — Perse et Poucht-è-Kouh : Sar Bézin.

Leptura rcfa Brull et var. — Ghaldée Persane ; Aiemabad, et Poucht-é-

Kouh : Tagy-Mewla.

Leptura Morgani Pic. — Perse : chaîne Bordière de Suse à Ispahan.

Leptura soute llata 01. — Perse : chaîne Bordière de Suse à Ispahan.

Gortodera umbripennis var. Bosti Pic. — Plateau persan occidental : de

Zendjan à Ardébil.

Gerambyx cerdo L. var. — Perse : chaîne Bordière, de Suse à Ispahan.
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Aromia moschata var. thoracica P^isch. — Perse : chaîne Bordière; Pouchl-

é-Koiih et Louristau.

Arosiia moschata var. ajibrosiaca Slev. — Plateau persan, de Hamadan à

Gasvin.

OspHRANTERiA GOERULESGENS Redt. — Perse : chaîne Bordière, de Suse à

Ispahan.

OsPHRANTERiA suAVEOLENS Redt. var. — Poucht-é-Kouh : Meillabandon.

Stromatium untcolor 01. — Plateau Persan : Hamadan.

Cartallum ebulinum var. ruficolle F. — Ghaldëe persane. Plateau persan

occidental; Poucht-é-Kouh.

Plagionotus Bobelayei var. Mouzafferi Pic. — Perse : de Suse à Ispahan.

Glytus floralis Pall. — Poucht-é-Kouh : Meillabandon.

Glytanthi s VERBÀSCI var. Faldermanni Fald. — Plateau persan : Hamadan.

Dorcadion brunneicolle Kr. 9 var. — Plateau persan, de Hamadan à

Gasvin.

La 9, que je crois devoir rapporter à cette superbe espèce, est très ro-

buste : elle a les élytres ornés d'une bande humërale blanche complète et

,

en plus, d'une bande dorsale assez régulière partant de la base ,
prolong-e'e

presque jusqu'à l'extrémité et rapprochée de la bande humérale.

Quelquefois, chez le d*, le prothorax s'obscurcit et la bande dorsale

blanche des élytres manque, tandis que la bande humérale largement effa-

cée antérieurement est seulement marquée à l'extrémité (v. casvinense m.).

Dorcadion talysghense var Morgani Pic. — Plateau persan occidental , de

Zendjan à Ardebil.

Dorcadion talysghense var. ardebiense Pic. — Plateau persan occidental,

de Zendjan à Ardebil.

Dorcadion Plasoni Kr. et var. — Plateau persan occidental, de Hamadan à

Ardébil.

D. CINGULATUM Gglb. et var. — Louristan et Poucht-é-Kouh.

D. Helmanni Gglb. var. — Plateau persan occidental, de Zendjan à Ar-

débil.

D. sGABRiGOLLE Daim. var. — Plateau persan occidental, de Hamadan à

Ardébil; Louristan.

D. SEMiARGENTATUM Pic. — Pcrsc : Azerbcidjau , massif du Sahend.

D. sp. (peut-être Faldermanni var.). — Plateau persan occidental, de

Khorrémabad à Hamadan.

Agapanthia goeruleipennis Friv. — Ghaldée persane et Louristan.

Ag. cardui L. — Ghaldée persane : Suse et Delileroun.

Galamobius fil( m Rossi. — Ghaldée persane et Louristan.

Mallosia viirabilis Fald. — Plateau persan occidental, de Hamadan à

Zendjan et massif du Sahend.

GoNizoNiA Eugeniae Gglb. c^. — Lauristau : Tchahar-Dooul à Kirmanchah.
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Je crois devoir rappoi'ter à cette espèce une 9 <le la (îhaldée [)ersane à

revêtement élytral uniforme et dont voici la description :

xAssez allongé, subparallèle, noir revêtu d'une pubescence jaunâtre dis-

posée en bandes sui* le prothorax et continue sur les élytres ; tête moyenne,

sillonnée sur le front et le vertex, en partie pubescente, à ponctuation

forte et écartée; antennes noires assez grêles, atteignant presque le sommet

des élytres, troisième article très long, plus long que le quatrième ;
protho-

rax court, à peine plus large sur le milieu, sillonné transversalement près de

la base qui est relevée, modérément ponctué , à large bande médiane pu-

bescente et côtés latéraux également pubescents avec quelques grands poils

dressés; élytres subdéprimés, un peu atténués à l'extrémité, obli(|uement

tronqués en dedans au sommet, à ponctuation en partie mi-voilée par la

pubescence et plus distincte en avant; pygidium saillant, peu long, élevé

en carène sur son milieu et impressionné au sommet de chaque côté;

pattes moyennes, foncées; dessous du corps pubescent de jaunâtre. Lon-

gueur, 18 millimètres.

Phyïoecl4 (Musaria) pungticollis Fald. — Plateau persan occidental, de

Zendjan à Ardébil, etc.

PnYTOEciA (Helladia) ferrugata Gglb. var. — Louristan.

Phytoecia (Helladia) humeralis Walt. — Glialdée persane : Suse et Lou-

ristan.

Ph. (Helladia) pretiosa Fald. — Ghaldée persane : Suse.

Ph. (Helladia) millefolii Adams. — Plateau persan occidental, de Hama-

dan à Zendjan.

Phytoecia Pici Reitt. — Plateau persan, de Hamadan à Casvin.

Ph. virgula Gharp. — Ghaldée persane : Tidar.

Ph. Bangi Pic. — Ghaldée persane : entre Tcham-i-Kaw et le Sein-Merreh.

Oberea erythrocephala Sch. var. — Perse : cliaine Bordière , de Suse à

Ispahan.

DlÂGNOSES PRÉLIMINAIRES DE 3à ESPECES ET VARIETES NOUVELLES,

ET DE 3 GENRES NOUVEAUX DE DÉCAPODES DE LA MeR RoUGE
,

PAR M. G. NOBILI.

(Musée de Zoologie et d'Anatomik comparée, Turin.)

Ges diagnoses sont extraites d'un travail sur la Faune carcinologique de

la Mer Rouge qui paraîtra au coiu"s de l'année 1906 , dans les Annales des

Sciences naturelles. Dans ce travail seront données les descriptions étendues

et les figures.
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Les types de 29 espèces nouvelies appartiennent au Muséum, ceux de

3 espèces au Muse'c Zoologique de Turin, celui de 1 espèce au Musée

de Modène.

SERGESTIDAE.

Genre Acetes Edvv.

Acetes erythraeus nov. sp.

(5 Voisin de Acetes japonicus Kish ^^K Longueur du mâle, 33 millimètres.

Carapace moins que un tiers de la longueur du corps, armée d'épines sus-

oculaires et hépatiques assez fortes ; sillon cervical à peine marqué sur le

dos, sillon gastro-hépatique faible, branchiostégite avec deux sillons. Rostre

saillant bideuLé , une autre dent sur la carapace en arrière du rostre. Yeux

gros et obconiques, cornées bien détachées du pédoncule. Pédoncule des

antennules dépassant le scaphocérite de moitié environ de son dernier

article; 1*' article plus que deux fois aussi long que le 2* mesuré sur le

bord interne, plus que deux fois et demie aussi long sur le bord externe;

2" article court et légèrement renflé; 3' article cylindrique non renflé, plus

que une fois et demie aussi long que le bord interne du
2' article, et plus que 3 fois aussi long que le bord ex-

terne. Gros fouet des antennules du mâk double par

32 articles environ; des deux autres fouets, l'un séti-

forme avec des denticules sur le segment basai , l'autre

segmenté, avec des appendices sensoriels. Scaphocérite

plus que quatre fois aussi long que large , à extrémité

arrondie
;
épine apicale ne dépassant pas l'extrémité. An-

tennes à fouet très long , conformées presque comme dans

^ V "^^1^
1 • japonicus, mais à poils plus rares. Maxillipèdes externes

tie du petasma de ^„ .
^

1 ^ .• 1

Acetes erythraeus. ^on élargis, sans exopode, a 6 article non segmente,

plus courts que la 3' paire de pattes. Trois premières

pattes avec des longues soies, à pinces rudimentaires et microscopiques.

Pattes de la 1" paire du mâle avec un Greiforgan formé de petites épines bar-

belées. Branchies comme dans A . americanus Ortm. Pélasma caractéristique

(voir fig. 1 ).
6' article de Tabdomen plus long que les autres. Telson

plus court que Texopode des uropodes, sillonné en dessus, cilié, dé-

pourvu d'épines. Portion ciliée de l'exopode des uropodes ayant plus que

le tiers et moins que la moitié de la longueur du bord externe.

Mer Rouge et Périm (M. Jousseaume). Djibouti, dans la cavité d'une

5eroé (M. du Rourg de Rozas). Abdelkader, près de Massaouah, et Mas-

saouah (Musée de Turin).

Annotât. Znol. Japon, V, pl. IV, 1906, p. i63.
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Genre Lucifer Thomps.

Lucifer Hanseni uov. sp.

d 9 Portion céphaiiqiie mesurant un sixième de la longueur totale du

corps et deux fois la longueur de la carapace ; i " article du pédoncule des

antennules plus long que les yeux; pas de phymocérite
,
scaphocérite plus

long que les yeux. Bords des segments abdominaux sans épine ,
6' seg-

ment abdominal pourvu de deux épines dans le mâle, sans épines dans la

femelle.

Diffère de L. Reijnaudi par la portion céphalique plus longue, par le

article du pédoncule des antennules plus long que les yeux, par

le 6' segment abdominal de la femelle non armé.

Longueur, 12 millimètres.

Djibouti (M. Gravier).

HIPPOLYTIDAE.

Genre Paschocaris nov. gen.

Mandibules bipartites
, [à processus incisif bien développé et denté , sans

palpe; carpe de la 9' paire de péréopodes divisé en six articles. Une podo-

branchie à VIII et IX
,
pas d'arthrobranchies

,
cinq pleurobranchies de X

à XIV. Pas d'épipodes ni d'exopodes aux pattes tlioraciques. Type : Hippo-

lyte paschalis Hell.

LATREUTIDAE.

Genre Latreates Stimpson.

Latreutes mucronatus var. multidens nov. sp.

i5
Rostre armé de — dents dans des exemplaires de la Mer Rouge, de

dents dans d'autres de Java ; au lieu de ^ comme dans les exem-
8-10 6

plaires du Japon et de la Chine.

PALAEMONIDAE.

Genre Brachycarpus Bate.

Brachycarpus advena nov. sp.

Rostre aussi long que le scaphocérite, armé de 8 dents en dessus, dont 2

sur la carapace et de k en dessous. Petit fouet des antennules soudé par envi-

ron 1 2 articles. Une épine antennale et une épine hépatique. Pattes de la

1'° paire dépassant le scaphocérite d'une partie du carpe, mérus plus long

Muséum. — xi. 27
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que le carpe, carpe plus court que la main; paume un peu plus courte que

les doigts. Pattes de la 9/ paire plus courtes que le corps : mérus armé

d'une dent subapicale
,
carpe court obconique , main deux fois aussi longue

que le mérus, un peu aplatie; doigts un peu plus courts que la paume.

Maxillipèdes externes dépassant le pédoncule des antennes de plus que

moitié de leur avant-dernier article. Dactylopodites fortement biunguiculés.

Longueur, 33 millimètres.

Mer Rouge.

REPTANTIA.

Genre Scyllarus Fab. [Ardus Dana).

Scyllarus pumilus nov. sp.

Voisin de Se. bicuspidatus De Man et ayant aussi la carapace ornée de

deux saillies seulement , et faiblement écailieuse sur les régions gastrique

et cordiale; mais différant pai' l'extrémité antérieure du sternum nettement

écliancrée et angulaire, par ses pattes iboraciques IIÎ et IV non sillonnées

(ou tout à fait superficiellement), par ]es dents du dernier article des an-

tennes séparées par des petites incisions (les incisions sont profondes et

plus larges dans S. bicuspidatus), |)ai' rnbseiico do deux petites dents en

arrière de la 2' saillie qui s'observent dans bicuspidatus (De Man, in iitt.),

par la partie calcifiée du telson terminée pai' deux dents seulement.

Mer Rouge (Musée Turin).

Scyllarus Paulsoni nov. sp.

Ce nom est donné à Se. Gundlnchi (Paulson nec V. Martens). Celte

espèce se reconnaît par la présence de deux fossettes en arrière du rostre

,

par le 9" article des antennes externes nettement tridenté sur le bord

externe, unidenté et denticulé sur le bord interne, et pourvu sur sa sur-

face de quatre tubercules parallèles au bord externe, h" article découpé à

l'extrémité en cinq dents tronquées , bidenté sur le bord interne. Carapace

entièrement tuberculée. Aucune crête de l'abdomen n'est particulièrement

saillante.

^ Genre Callianassa.

Callianassa (Trypaea) Gravieri nov. sp.

Rostre spiniforme atteignant la moitié des cornées. Cornées placées au

milieu du pédoncule des yeux. Pédoncules des antennules plus longs que

ceux des antennes; leur 3*" article presque deux fois aussi long que le 2°.

Pattes de la impaire peu inégales; ischium de la grande patte très fine-

ment denticulé en dessous; mérus ovalaire armé de trois dents, le mitoyen

très saillant. Carpe subégal en longueur à la main entière, non denté.

Main lisse sur les deux bords, doigts un peu bâillants, doigt fixe finement
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dentelé. Mériis de la petite pince avec une seule grosse dent un peu en

avant de la moitié, carpe distinctement plus long que la main entière. Pro-

podite de la 3° paire un peu élargi inférieurement , mais non saillant en

lobe, i" article de labdomen beaucoup plus court que le a", qui est le

plus long de tous; articles 5 et 6 plus longs que le 3" qui est plus court

que le i". Telson plus court que le 6" segment, aussi long que Fendopodc

des uropodes, tronqué arrondi au bout, sans crêtes. Exopode des uropodes

avec deux crêtes en dessus
, endopode lisse.

Longueur, i5 millimètres.

Obock (M. Gravier).

GALATHEIDAE.

Genre ttalathea.

Galathea humilis uov. sp.

Rostre grêle, mesurant en longueur moins que une fois et demie sa lar-

geur interoculaire , et armé sur les côtés de trois dents seulement, dont

la 2' est la plus longue et assez éloignée de la i'". Surface du rostre con-

cave et un peu poilue; longueur du rostre entre le tiers et la moitié de la

longueur de la carapace. Sm-face de la carapace sans épines, sillon cépha-

lique pas particulièrement marqué. Mérus des maxillipèdes externes pourvu

d'une dent à l'extrémité ; cette dent est entaillée
,
portant une autre petite

dent. Chéiipèdes grêles , deux fois aussi longs que la carapace ; les surfaces

planes non épineuses ; ischium faiblement denté , mérus avec deux épines

fortes sur le bord interne, à extrémité spiniforme, la surface dorsale avec

quelques saillies subspiniformes
;

carpe avec 2 épines nettes et 1-2 plus

petites et 2-3 aspérités du côté intei'ne; main avec 2 épiiies sur le bord ex-

terne, faiblement denticulée sur le bord interne. Main un peu plus que

deux fois aussi longue que le carpe, environ trois fois aussi longue que

large; paume un peu plus longue que les doigts. Doigts bâillants, à pointe

excavée; le doigt mobile a deux grosses dents; le fixe, une.

Longueur de femelles ovigères, 3 millim. 5 à A millimètres.

Djibouti (M. Coutière).

PORCELLANIDAE.

Genre Polyonyx Stm.

Polyonyx pedalis nov. sp.

Carapace à peine plus longue que large, dépourvue de crêtes sur les

bords latéraux et de dents épibrancbiales ; front large , avec un petit lobe.

Au milieu, lobes latéraux droits. Angle orbitaire externe non saillant.

Chéiipèdes inégaux, à surface externe glabre, à surface interne poilue.

27.
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Mérus sans épine inlerne-infërieiire, ne formant pas de iobe; carpe du

gros chëlipède très renflé, lisse sur les deux bords, sa largeur ayant les

deux tiers de sa longueur, plus court que la main. Main bombée, irrégu-

lièrement triangulaire; bord inférieur avec une crête finement denticulëe

et poilue
;
doigt mobile fort , crochu , sans dents , plus long que le doigt

fixe et plus court que la paume; doigt fixe court, à pointe crochue, avec

saillie basilaire très large, oblique et dentelée. Petit chélipède plus grêle

mais d'égale forme. Pattes ambulatoires courtes et poilues , mérus denté à

l'extrémité de son bord inférieur, propodite denticulé sur le bord inférieur,

dactylopodite avec h onguiculés , dont le deuxième est plus fort.

Longueur, 6 millim. 5; largeur, 6 millim. 76.

Djibouti (M. Jousseaume).

BMACIIIXRA.

OXYSTOMA.

Genre !\ui*sia Leach.

Nursia Jousseaumei nov. sp.

Carapace plus large que longue, bordée par des gros granules sur tout

son bord, excepté le front. Front concave en dessus, faiblement tridenté,

à lobe médian très peu saillant. Régions hépatique et ptérygostomienne

formant un angle saillant et bordées par des granulations. Bords latéraux

au delà de la facette hépatique courbés ; une dent à la jonction avec les

bords postéro-latéraux. Bords latéro-postérieurs convergents obliquement

en arrière
,
angles postérieurs bien marqués , bord postérieur sinueux avec

un lobe au milieu. Région gastrique saillante avec un amas de granulations
;

région cordiale encore plus saillante, parfois pédonculée, granulée; la

saillie gastrique et la cordiale reliées entre elles par des granulations. Pas

de crête entre le front et la région gastrique, une crête arquée va de la

région gastrique à la dent latérale; pas de crête hépatique, ni de crête

transversale postérieure, ni de crête longitudinale. Régions (excepté les

saillies) lisses et un peu concaves. Ghélipèdes plus courts que la largeur

de la carapace , finement granuleux ; main et carpe avec une faible ligne de

granulations sur le bord interne. Pattes ambulatoires courtes et faiblement

granuleuses. Avant-dernier article de l'abdomen du mâle pourvu d'une

forte dent laminaire , un peu recourbée en arrière.

Largeur de la carapace, d 8 millimètres, 9 8 millim. 78; Tongueur de

la carapace, d 6 millim. 5,9 7 millimètres.

Mer Rouge, Périm et Obock (M. Jousseaume).

Var. Gornigera nov. sp.

Bords latéro-antérieurs non arqués, passant en ligne droite dans les angles
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latéraux qui sont très forts, corniformes et recourbés en haut. Saillie cor-

diale fortement pédonculée; bord postérieur bilobé.

Mer Rouge (M. Jousseaume);

Genre Ebalia Leacli.

Ebalia abdominalis nov. sp.

Carapace un peu plus longue que large, pourvue de deux sillons longi-

tudinaux médiocrement profonds. Partie antérieure non granulée, les autres

parties granulées, quelques-unes des granulations perlacées. Front bilobé,

un peu plus court que le bord épistomien dans les jeunes, plus long dans

les adultes. Régions sous-hépatique et ptérygostomienne peu saillantes.

Bords latéraux finement granulés; bord postérieur arrondi uniformément.

Avant-dernier article de l'abdomen du mâle quadrangulaire, beaucoup plus

large que les autres, plus large que long, et avec un gros tubercule denti-

forme. Ghélipèdes du mâle adulte deux fois aussi long que la carapace,

finement granuleux; carpe avec une ligne de granulations; doigt fixe

pourvu sur sa face supérieure d'une ligne de granulations terminée par un

granule perlacé. Propodite des pattes ambulatoires de la i'' paire du mâle

portant sur le bord inférieur une grosse crête tranchante, bien saillante.

Longueur de la carapace, 7 millimètres; largeur, 6 millim. yô.

Mer Rouge, Aden, Périm (M. Jousseaume), Djibouti (M. Goutière).

Ebalia lacertosa nov. sp.

Groupe de Algirica et Wood-Masoni. Garapace un peu plus large que

longue, presque hexagonale, à sillons longitudinaux très profonds et à ré-

gions médio-longitudinales bien saillantes, granulées. Front saillant
,
large,

sillonné, bilobé, à lobes triangulaires, dépassant l'épistome. Régions bran-

chiales bien renflées; bord postérieur de la carapace droit avec les angles

prononcés. Avant-dernier article de l'abdonen du mâle plus long que

large, a\ec un petit tubercule arrondi. Ghélipèdes plus que deux fois aussi

longs que la carapace; carpe avec une petite rangée de granulations; main

lisse , à bord inférieur sinueux
;
doigt mobile recourbé et plus long que le

bord supérieur de la paume
;
doigts bâillants et dentés à la pointe seulement.

Longueur, k millimètres; largeur, k millim. 35.

Mer Rouge et Obock (M. Jousseaume).

PARTHENOPÏDAE.
Genre liambrus Leacli.

Lambrus ( Thyrolambrus ) leprosus nov. sp.

Voisin de Th. Rathhuni De Man. Garapace à contour pentagonal, longue
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des trois quarts de sa iargeur, à flancs retombant presque verticalement , à

front large, infléchi, à bord postérieur droit, à bords postéro-latéraux

bien distincts et convergents en angle obtus. Une dépression irrégulière

sépare la région gastrique de la cordiale et des branchiales. Région gas-

trique saillante , concave en avant vers le front
;
région sous-hépatique tu-

berculiforme ; région hépatique non séparée de la gastrique et des bran-

chiales. Vrai bord latéral infléchi divisé en 6-7 lobules arrondis, très peu

distincts. Front concave, aussi long que large, arrondi au bout. Régions

branchiales irrégulièrement tuberculeuses , divisibles avec difliculté en trois

mamelons déprimés. Surface de la carapace irrégulièrement noduleuse, non

érodée ni réticulée. Fossettes antennaires presque droites. Sternum gra-

nulé et peu érodé , avec des fossettes irrégulières ; avec une grosse cavité

sur le premier segment , un peu plus large que longue
,
occupant toute la

largeur du segment et non divisée par une cloison. Ghélipèdes un peu

inégaux , le plus gros presque deux fois aussi long que la carapace. Ischium

granulé avec 3-A dents tuberculiformes sur le bord antérieur; bras une

fois et demie aussi long que large, avec quelques tubercules irréguliers

sur sa surface, 2-3 tubercules sur le bord antérieur et 5-6 tubercules sur

le bord inférieur; bord postérieur lisse. Carpe granuleux avec 3 tubercules

sur le bord interne. Main croissant en hauteur vers l'articulation digitale
,

conformée presque comme dans Th. Rathbuni. Doigts courbés, gros, ne

se joignant pas et sans dents sur la grosse pince, se joignant et faiblement

dentés sur la petite. Pattes ambulatoires courtes, irrégulièrement granu-

lées et noduleuses; leurs méropodites n'ont pas les dents en forme de

grecque de Th. Rathbuni. {Yoir De Man, Ahh. Senckenb. Ges., XXV, 1902,

pl. XXII, fig. 35.)

Longueur de la carapace, 21 millim. 5; largeur, 28 miilim. 5.

Mer Rouge (Musée de Turin).

Lambrus (Rhinolambrus) montiger nov. sp.

Carapace profondément divisée longitudinalement en trois zones. Région

gastrique nettement séparée de la cordiale; région gastrique portant un

tubercule, région cordiale rehaussée en gros mamelon conique incliné en

arrière; régions branchiales portant deux proéminences coniques fortes,

aussi inclinées en arrière. La surface antérieure de ces proéminences est

ponctuée, la postérieure tuberculée. Front très long, infléchi, aigu, non

denté, profondément creusé en gouttière en dessus. Bords branchiaux dé-

coupés en 7 lobules arrondis. Chélipèdes inégaux ; le plus gros deux fois

et demi aussi long que la carapace ; bras subcylindrique orné de tuber-

cules granuleux; main longue croissant de la base à l'articulation digitale,

où elle mesure en hauteur un tiers de sa longueur; bord externe avec

3 tubercules granulés, crête de la face supérieure avec 3-4 lobes saillants
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et festonnés et des tubercules granulés; bord inférieur obtusement crénelé.

Méropodite des pattes ambulatoires non dentés.

Longueur de la carapace, lo millimètres; larg-eur, 9 millim. 5.

Djibouti (M. Goutière).

CYCLOMETOPA.

PORTUNIDAE.

Genre IVeptunus De Haan.

Neptunus (Hellenus) Alcocki nov. sp.

Voisin de N. rugosus A. Edw. Carapace non convexe mais très bosselée.

Région gastrique déprimée, front rehaussé. Parties saillantes couvertes de

petites granulations plus grosses en arrière. Une grosse crête saillante et

granulée part de chaque épine latérale. Régions cordiale et intestinale sub-

divisées en 5 lobes très saillants et granuleux, accompagnés de chaque

côté par un bourrelet longitudinal saillant aussi. Régions branchiales dépri-

mées. Angles postérieurs de la carapace spiniformes et très saillants. Front

divisé en trois dents triangulaires obtuses et peu saillantes, la mitoyenne

plus courte. Orbites entièrement dorsales. Courbure des bords antérieurs

à petit rayon; 8 dents alternativement grandes et petites, l'épine courbée

en avant et plus que trois fois aussi longue que la 8' dent. Chélipèdes

granulés. Mérus avec 2 épines à l'extrémité de son bord postérieur et 3

sur son bord antérieur, carpe granuleux et armé de crêtes avec 3 épines

et 1 interne médiocre; main granuleuse et ornée de crêtes, armée de

2 épines. Pattes de la 5' paire sans épines méropodaies.

Longueur de la carapace, 6 millim. 7 5 ;
largeur sans les épines, 10 milli-

mètres.

Djibouti (M. Jousseaume).

Gbnrb Charybdis^ De Haan.

Charybdis (Goniosoma) heterodon nov. sp.

Carapace aplatie
,
longue des deux tiers de la largeur, glabre , finement

ponctuée, faiblement granulée près des dents latérales. Lignes granuleuses

faibles
;
pas de ligne en arrière de la dernière dent. Front divisé en 6 dents

;

les h mitoyennes tronquées-arrondies , réunies en deux groupes séparés par

une fissure étroite, les 9 externes triangulaires et plus courtes. 2° dent des

bords latéraux égale à la 1", mais soudée avec elle et libre seulement à la

pointe en formant une dent unique à 2 pointes ; dent suivante lancéolée

,

large , à bord postérieur angulaire ; les autres spiniformes , l'avant-dernière

un peu plus petite. Chélipèdes un peu inégaux ; bras armé de 3 épines sur

le bord antérieur, inerme postérieurement; main à crêtes faiblement gra-
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nuleuses , avec 5 épines. Mérus de la 5^ paire non sillonné , armé d'épine

;

propodite denticulé.

Largeur de la carapace, i8 millimètres; longueur, 97 millim. 5.

Genre Tlialamîta Lat.

Thalamita de Mani nov. sp.

Thalamita invicta. De Man, ZooL Jahrb. Syst., VII 1, 1895, p. 565,

pl. XIII, fig. 11, nec Th. invicta Thallwitz.

Front quadrilobë avec les lobes médians larges séparés par une très

petite échancrure médiane, à lobes externes obliques, à pointe obtuse et

arrondie. Une ligne saillante sur la partie postérieure de la carapace
,
plus

large que le bord postérieur de cette dernière. Bords latéraux armés de

U dents seulement. Article basiiaire de l'antenne externe court. Main armée

de 5 épines. (Voir la description de De Man^*\)

Longueur de la carapace, 8 millim. 5; largeur, 10 millim. 5.

Djibouti (M. Gravier). Obock (M. Jousseaume).

Thalamita bandusia nov. sp.

Carapace peu convexe, longue des deux tiers de sa largeur, glabre, avec

deux lignes saillantes sur la région gastrique et une entre les dernières

dents; pas de lignes en arrière. Front découpé en 6 lobes (orbitaires

exclus), les 2 internes un peu plus saillants, tronqués-arrondis et plus

étroits, les deux intermédiaires plus larges et tronqués, les externes petits,

obliques et arrondis au bout. Bords latéraux découpés en U dents, disposés

comme dans Th. Hanseni Aie. : la 1" et la grosses et longues, la 3' très

petite. Orbites mesurant presque la moitié de la distance entre les angles

susorbitaires internes. Ghélipèdes un peu inégaux, finement granuleux;

bras avec 3 épines sur le bord antérieur, sans épines postérieurement;

carpe avec 1 épine très forte sur son bord interne et 9 spinules sur sa sur-

face; main avec h crêtes et 5 épines (1 rudimentaire). Pattes ambulatoires

très élancées, cerclées de couleur noirâtre; mérus de la 5' paire avec une

épine ,
propodite denticulé.

Longueur de la carapace, 5 millim. 75; largeur, 8 millim. 2 5.

Périm et Aden (M. Jousseaume).

Il y a trop de différences entre la description et les figures de De Man et

celles de Thallwitz pour admettre l'identité entre les deux formes. Le nombre

des dents latérales qui pouvait paraître une anomalie dans le seul exemplaire de

Atzeh, devient un bon caractère, car on le retrouve tel quel dans les individus

de Djibouti et d'Obock. Le nombre des dents est d'ailleurs souvent de fi dans

les Tbalamites à article basiiaire court, telles que Cooperi, pilumnoides , Han-

seni, etc.
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Genre Tlialamitoiclcs A. M. Edw.

Thalamitoides tridens var. spinigera nov.

Article basilaire des antennes pourvu de d-h épines acérées. Main armée

de 7 épines seulement.

Mer Rouge (Musée de Turin). Obock (M. Jousseaume). %

XANTHIDAE.

Genre Carpîlodes A. j\L Edw.

Garpilodes diodoreus ^'^ nov. sp.

Carapace notablement bombée , très lobulée et garnie de petites granu-

lations perlacées , distinctes et isolées, bien que très rapprochées ; 5o gra-

nulations sur le lobe protogastriqae externe. Sillons interaréolaires relati-

vement larges et lisses; aréoles déprimées. Aréole protogastrique divisée

dans toute sa longueur en 2 lobes, dont Texterne est presque deux fois

aussi large que l'interne; celui-ci se fusionne avec le lobe épigastrique

correspondant. Lobes aF fusionnés avec le front; hM séparé; région cor-

diale bien délimitée en avant et en arrière, se confondant latéralement

avec les régions postérieures; 5L et 6L bien distincts, 2L fusionné avec 3L.

Front infléchi, à lobes médians arrondis et bien séparés. Lobes des bords

antéro-latéraux arrondis, non saillants, le 1" plus long que le 2 et sub-

égal au 3". Régions inférieures granuleuses. Ghélipèdes aussi granuleux

que la carapace, non noduleux; carpe non sillonné, avec deux saillies

coniques du côté interne. Les granulations sur la paume tendent à se dis-

poser en lignes longitudinales. Pattes ambulatoires granulées ainsi que la

carapace.

Longueur de la carapace, 11 millimètres; largeur, 19 millimètres.

Périm, Obock, Djibouti (M. Jousseaume).

Genre Actaea De Haan.

Actaea sabaea nov. sp.

Voisine de A. sundaica De Man (type examiné). Carapace environ 1 fois

et demie aussi large que longue, convexe en sens longitudinal, moins en

sens transversal. Surface bien lobulée en avant, non lobulée en arrière;

région protogastrique entièrement divisée, lobe externe un peu plus large.

Lobes épigastriques bien séparés du front. Front saillant, bilobé, sem-

blable à celui de sundaica. Lobes latéraux bien nets
;
régions séparées par

des sillons larges et profonds. Bords antéro-latéraux découpés en à lobes;

(1) ^toêœpov vriaos. Ile de Périm.
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le 3*; ils sont se'parés par des sillons très nets. Bord orbilaire renflé. Cara-

pace orne'e de nombreuses granulations isole'es, celles des lobules grosses,

les autres en arrière petites. Granulations des lobes plus petites et plus nom-

breuses que dans sundaica (16-9 5 sur le lobe protogastrique externe).

Aréoles P et bord postérieur de la carapace sans les lignes de gros granules

de sundaica, mais finement granulées. Ghélipèdes granulés, plus faiblement

que dans sundaica, celles de la moitié inférieure de la main disposées en

série. Couleur rouge pourpre
;
poils soyeux blonds.

Longueur de la carapace, 18 millimètres; largeur, 97 millim. 5.

Périm et Djibouti (M. Jousseaume).

Actaea pisigera nov. sp.

Carapace longue des trois cinquièmes de la largeur, glabre. Lobes latéro-

antérieurs distincts, bords postérieurs droits. Toute la surface ornée de

gros tubercules pisiformes, dont ceux près des bords pédonculés. ik tuber-

cules sur le lobe protogastrique externe; tubercules plus petits sur les

régions postérieures, tendant à se fusionner, avec des fossettes entre eux;

la surface des régions postérieures apparaît ainsi érodée. Tubercules anté-

rieurs composés à la surface de granules. Lobulation de la partie antérieure

nette
,
mais, par suite de la grosseur des tubercules

,
peu discernable ; aire

protogastrique divisée incomplètement. Orbites entourées de gros tuber-

cules pisiformes (7 environ). 1" et 2° lobes des bords latéraux arrondis,

3° et h" lobes saillants. Bords latéro-postérieurs plus longs que les latéro-

antérieurs. Surface inférieure du céphalothorax tuberculée et érodée. Ché-

lipèdes couverts aussi de tubercules pisiformes, pédonculés, formés de

granules ,
disposés en rangées sur la main. Pattes ambulatoires granuleuses,

tuberculées en dehors , ornées de tubercules fongiformes nettement pédon-

culés sur le bord supérieur.

Longueur de la carapace, i3 millimètres; largeur, 92 millimètres.

Actaea rufopunctata var. retusa nov.

A. rufopunctata De Man, Not. Leijd. Mus., II, 1880, p. 179. — Ibid.,

III, 1881, p. 96; Abh. Senckenb. Ges., XXV, 1902, p. 608.

Lobes médians du front peu saillants
,
séparés par une faible échancrure

triangulaire et formant avec les lobes externes du front un angle large-

ment obtus, ou s'y rattachant par une courbe. Premier lobe des bords

antéro-latéraux fusionné avec Fangle orbitaire externe; il y a ainsi h lobes

seulement. Granulations des lobes de la carapace plus nombreuses et plus

déprimées : A 5- A 8 granules sur le lobe externe de la région protogas-

trique.

Mer Rouge (Musée de Turin).
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Geisre Chlorodius.

Chlorodius lippus nov. sp.

Carapace i fois et demie aussi large que longue , sans trace de régions

,

excepté le sillon en V à Textrémité de la région mésogaslrique ,
grossièrement

ponctuée, mais sans granules et sans lobulations. Bord orbitaire très

renflé. Dislance exlraorbitaire plus grande que la longueur de la carapace

et égale aux trois quarts de la largeur de cette dernière. Front large , à bord

mince, faiblement échancré, à angles externes prononcés. Ghélipèdes sub-

égaux: mérus non denté, carpe avec 2 saillies coniques; main lisse avec

un sillon près du bord supérieur. Doigts plus longs que la paume, excavés.

Pattes ambulatoires grêles et élancées, presque glabres, lisses; doigts avec

des spinules cornées comme dans C/il. barhatus Borr.

Mer Rouge (M. Jousseaume et Musée de Turin).

Genre Pilodius Dana.

Pilodius armiger nov. sp.

Carapace assez large, bombée, non lobulée, avec des poils longs et

rares; front large, divisé profondément par une large échancrure triangu-

laire, visible d'en dessus. Bords latéro-antérieurs arrondis et plus courts

que les bords latéro-postérieurs
,
armés^de 9-3 tubercules denliformes.

Chélipèdes inégaux. Bras tuberculé en dessus, armé d'une longue épine à

l'extrémité du bord antérieur; carpe avec une épine interne et surface

tuberculée; mains granuleuses et tuberculées, les tubercules du bord supé-

rieur dentiformes
;
doigts excavés, baillants sur la grosse pince. Pattes am-

bulatoires médiocres avec des longues soies; méropodites, carpes et pro-

podites denticulées en dessus, dactylopodites non onguiculés, mais parfois

denticulés.

Longueur de la carapace, h millimètres; largeur, 5 millim. 5.

Mer Rouge, Obock, Djibouti (MM. Jousseaume, Gravier, Coutière).

Genre Pilumnus Leach.

Pilumnus eudaemoneus nov. sp.

Appartient au groupe de glaberrimus Hasw. , nitidus A. Edw. , elc. Cara-

pace convexe dans les deux directions, déclive en avant : front non visible

d'en haut. Surface non lobulée, les lobes épigastriques seuls un peu pro-

noncés, pourvue de granules arrondis, petits mais bien distincts, très

espacés entre eux
,
plus nombreux sur les côtés. Quelques poils sur la cara-

('^ Evêai(ia)v opuos. Nom grec de Aden.
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pace. Front très large ,

ayant un tiers de la largeur de la carapace , infléchi

,

à bord droit, dehancré au milieu, se continuant sans démarcation avec le

bord orbitaire. Bords iatéro-antérieurs divisés en k dents (orbitaire com-

pris) à peine distincts, subégaiix, finement granulés-denticulés. Bord supé-

rieur des orbites sans fissures. Ghélipèdes inégaux, carpe très granuleux,

les deux mains couvertes de granules nombreux et relativement gros, dis-

posés en rangées couvrant toute la surface de la main, avec des poils nom-

breux et très serrés. Pattes ambulatoires médiocres et poilues, avec le

mérus denticulé.

Longueur de la carapace , 6 millimètres : largeur de la carapace
, 9 milli-

mètres.

Aden et Djibouti (M. Jousseaume).

Pilumnus spongiosus nov. sp.

Carapace très aplatie, divisée en régions aplaties séparées par des

sillons larges; lobes latéraux antérieurs et régions latéro-postérieures pour-

vus de petits bourrelets saillants. Toutes les régions et les lobes pourvus

d'un duvet très court et spongieux, sans poils longs. Bapport entre la lon-

gueur et la largeur de la carapace comme 1 : i,3o — front ayant le quart

de la largeur de la carapace, bilobé, à fissure médiane en V, peu profonde;

extrémité des lobes aigus, pas de vrais lobes externes. Bord frontal avec des

granulations en double rangée. Çord orbitaire avec 2 fissures triangulaires,

granulé. Sur les parties saillantes de la carapace, et parallèlement aux bords

latéro-postérieurs , il y a quelques granules masqués par le duvet. Bords

latéro-antérieurs beaucoup plus courts que les bords latéro-postérieurs

,

découpés en h dents, sans compter i'orbitaire; 1" dent petite, triangulaire,

aiguë, séparée de I'orbitaire par un espace assez long et concave pourvu de

2-3 granules aiguës; des granulations en dessous sur la région sous-hépa-

tique; a*" dent triangulaire, à bord postérieur beaucoup plus long que

l'antérieur; 3' triangulaire, dirigée en dehors, à bords subégaux; dent,

petite et placée en arrière. Ghélipèdes inégaux , duveteux sur toute la sur-

face, sans poils longs. Bord supérieur du bras dépourvu de dents, granulé;

bord antérieur granulé; carpe avec quelques granules; main entièrement

duveteuse avec des granules disposés en deux rangées sur la face supé-

rieure et quelques autres à l'articulation carpale. Doigts se joignant bien,

dentés. Pattes ambulatoires très comprimées et duveteuses, longues; mé-

rus lisse, carpes et propodus bicarénés en dessus, doigts comprimés, plus

longs que les propodites, avec une frange de poils plus longs. Sternum

avec des granules ronds.

Longueur de la carapace , i3 millim. 5 ;
largeur de la carapace, 18 milli-

mètres.

Périm (M. Jousseaume).
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Genre Heteropanopc Stimps.

Hetkropanope pharaonica.

9 Carapace longue des deux tiers de sa largeur, bombée en avant,

plane en arrière; surface glabre, mais irrégulière et inégale, non lisse

comme dans les antres Heteropampc
, régions peu définies. Région proto-

gastrique sans lignes saillantes granu-

leuses, mais avec des rugosités, qui

s'observent aussi sur les régions antéro- /" ^

latérales en arrière et sur 5 L. Des ru- ^
gosités granuleuses parallèlement aux

bords latéro-postérieurs. Front saillant, \
mince , moins que le quart aussi large

^

de la carapace ; lobes médiaires séparés

par une fissure en V étroite, plus Fig. a. — Contour de la carapace de

saillants que les lobes externes , et s'y Heteropampe pharaonica Nob.

rattachant par une ligne courbe; lobes

externes arrondis, bien séparés du lobe susorbitaire. Orbites du huitième

aussi large que la carapace, avec deux petites écliancrures; angle externe

peu saillant. Distance extraorbitaire ayant la moitié de la largeur de la cara-

pace. Bords latéro-antérieurs un peu plus courts que les bords latéro-posté-

rieurs, pourvus de k dents, i" dent large et comprimée , saillante , arrondie

,

à bord antérieur coucave, presque deux fois aussi long que le bord posté-

rieur; 2^ dent comprimée, obtuse, à bord antérieur moitié aussi long que le

postérieur ;
3' et 4^ dents aiguës

,
triangulaires , carénées en dessus ; toutes

les dents irrégulièrement granuleusessur les bords. Un amas de granulations

sur la région sous-hépatique; régions ptérygostomiennes et sous-branchiales

granulées. Crêtes endostomiennes bien nettes et s'étendant jusqu'au bord

antérieur du cadre buccal. Chélipèdes inégaux. Bord supérieur du bras gra-

nulé et armé d'une dent aiguë; bord antérieur granulé. Carpe rugueux avec

quelques nodules. Grosse main ( 9 )
ayant un peu plus de moitié de la longueur

delà carapace, un peu plus que la moitié aussi haute que longue ; surface ex-

terne médiocrement convexe; finement ponctuée et granuleuse, avec 3 côtes

incomplètes et lisses; bord supérieur avec deux côtes irrégulièrement et

grossièrement granuleuses. Doigt mobile sillonné en haut, courbé, faible-

ment granulé, pourvu d'une grosse dent à la base, non noir. Pattes am-

bulatoires élancées , une fois un quart aussi longues que la largeur de la

carapace; dactylopodites tomenteux et plus longs que les propodites; les

autres articles presque glabres.

Longueur de la carapace, 22 millimètres; largeur de la carapace,

3i millimètres.

Mer Rouge. (Musée de Modène. D' Ragazzi.)
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Genre Lyhia Edw. [Melia Latr.).

Lybia denticulata nov. sp.

Très difïërent de L. tcsscUata par sa carapace bomi)de à bords Jatcro-aii-

terieurs divergents en arrière et en dehors, subégaux en longueur aux

bords latéro-postérieurs , sans e'pine à la jonction, mais finement denti-

culés; par la surface sur les bords et près du front granulée, par ses cbé-

lipèdes dont les doigts n'ont que trois dents; par ses pattes ambulatoires

très grêles et deux fois et demie aussi longues que la largeur de la cara-

pace.

Longueur de la carapace , i o millimètres
;
largeur de la carapace

, 9 milli-

mètres.

Mer Rouge (M. Jousseaume).

CATOMETOPA.

GONOPLACIDAE.

Genre Paranofonyx nov.

Voisin de Nolonyx et Ceratoplax. Carapace ressemblant à celle d'un

Ceratoplaœ, très élargie, bombée, déclive en avant, plus large en avant

qu'en arrière, sans régions distinctes. Angles latéro-antérieurs nuls par la

courbure du bord antérieur. Carapace marginée tout autour par une crête

lisse. Bord fronto-orbitaire mesurant les deux tiers de la largeur totale;

front un peu arqué en avant, bords postérieurs convergents. Yeux mo-
biles. Antennules repliées obliquement dans des fossettes propres;

fouet de l'antenne placé dans l'orbite. Epistome bien formé, se rétrécis-

sant en avant; maxillipèdes fermant entièrement la bouche. Mérognathe

dilaté , très large , aussi long que l'ischiognathe
;
palpe fort , avec des longs

poils au dernier article.

Paranotonyx curtipes nov. sp.

9 Carapace finement ponctuée, bord frontal non visible d'en haut. Au-

cune trace de régions. Front d'un tiers de la largeur de la carapace, légère-

ment arqué en avant, non échancré; orbites petites, sans fissures. Bord

postérieur de la carapace marginé ainsi que tous les bords de la carapace

,

mesurant les deux tiers de la largeur de celle-ci. Chéhpède court, petit,

poilu; main un peu renflée, avec une crête près du bord inférieur.

Pattes ambulatoires courtes, finement poilues ;
doigts crochus, mesurant

la moitié de la longueur du propodite.

Longueur de la carapace , li millimètres
;
largeur de la carapace , 6 mil-

lim. 5.

Mer Rouge.
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PINNOTERIDAE.

Genre Ostracotcres Edw.

Ostracoteres cynthiae uov. sp.

9 Carapace plutôt qnadrangiilaire, aussi longue que large, à bords laté-

raux droits, un peu dlargie en avant, à angles arrondis, à surface arrondie

et bombée; front bien détacbé, laminaire, avancé, faiblement saillant au

milieu; yeux noirs. Parties déclives latéro-postérieures de la carapace poi-

lues. Maxillipèdes poilus, ischio-mérognalhe à bord postérieur convexe,

prognathite allongé, tronqué obliquement au bout. Chélipèdes assez gros

et légèrement duveteux ; main à contour triangulaire , forte ; doigts gros

,

poilus , subégaux à la paume ou un peu plus longs
,
irrégulièrement

dentés. Pattes ambulatoires grêles, à peine plus longues que la largeur du

corps, faiblement poilues, avec des franges sur les carpes et les propo-

dites. Doigts des 3 premières paires allongés, grêles, ciliés, un peu recour-

bés à la pointe; doigts de la 4^ paire tordus en forme de yatagan, aplatis

poilus.

cS Carapace plus arrondie
,
chélipèdes plus gros

,
doigts de la 5' paire

peu différents des autres.

Longueur et largeur de la d, environ 7 millimètres.

Djibouti, dans la cavité branchiale d'une Cynthia (M. Gravier).

Genre Pînnoteres Lat.

Pinnoteres lutescens nov. sp.

9 Très voisin de modiolicola Biirger (type examiné), mais à carapace

plus large (10—7 dans lutescens, 8—7 dans modiolicola), à surface plus

aplatie et irrégulière. Bord postérieur de la carapace faiblement concave

(droit dans modiolicola), chélipèdes plus grêles et plus allongés, paume

une fois et demie aussi longue que les doigts (presque deux fois dans

modiolicola), et presque deux fois aussi longue que haute (une fois et

demie dans modiolicola), à face externe beaucoup plus convexe, moins

étroite à la base , et par suite à bord supérieur moins oblique. Doigts plus

poilus. Dactylopodites de la i"" et a' paires plus courts dans luiescens; pro-

podite deux fois aussi long que les doigts (une fois et demie dans ynodioli-

cola); doigts de la 3' proportionnellement plus longs. Extrémité du pro-

gnathite arrondi, dactylus court; ischio-mérognatliite dépourvu de la

grosse saillie antérieure de modiolicola.

Djibouti (M. Goutière).

Pinnoteres Goutierei nov. sp.

9 Voisine aussi de modiolicola Biirg. Carapace plus large (8,5 —6,5);
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païpe des hectognates plus gros

, propodus plus allongé
, portion palmaire

de la main seulement un peu plus longue que les doigts; dactylopodites

de la 3' paire pas plus longs que ceux delà i'' et de la 2^ paire; doigts de la

h" paire longs, styliformes, poilus, deux fois aussi longs que ceux de

la 3' paire.

Djibouti (M. Goutière).

Pinnoteres Borradailei nov. nomen.

Ce nom est proposé pour P. tenuipes Borr. nec Biirger.

Pinnoteres Maindroni nov. sp.

9 Voisine de P. consors Biirg. Carapace glabre, aplatie, subtrapézoï-

dale, à bord antérieur large , à angles arrondis mais étroits. Bords latéraux

obliques
,
divergents en arrière , non concaves ; surface de la carapace avec

des dépressions étendues
,
irrégulières et assez profondes. Bord postérieur

fortement concave. Front et yeux non visibles d'en haut; front apparem-

ment droit, mais trilobé vu d'en bas, yeux petits et brunâtres. Maxil-

lipèdes à palpe
,
gros , à propodus allongé , avec une saillie dentiforme à

l'extrémité tronquée
;
dactylus allongé , étroit , arrondi à l'extrémité

,
dépas-

sant un peu le propodus. Cliélipèdes grêles; main étroite, allpngée; paume

un peu moins que deux fois aussi longue que les doigts. Cliélipèdes et

pattes glabres. Pattes ambulatoires grêles , celles de la 3^ paire plus lon-

gues; dactylopodites I et II plutôt courts et à peine courbés; dactylopo-

dites m et IV longs, ceux de IV un peu plus que ceux de III.

Longueur, 7 millim. 5; largeur, 10 millimètres.

Obock (M. Maindron).

Pinnoteres pilumnoides nov. sp.

9 Carapace cordiforme, élargie en avant, rétrécie en arrière, à bord

postérieur mesurant à peine les deux cinquièmes de la largeur de la cara-

pace. Côtés de la carapace et pattes couverts de longs poils feutrés. Une

dépression faible de chaque côté de la région gastrique et de la cordiale.

Carapace infléchie antérieurement ; front très saillant , bilobé , sillonné , bien

séparé des orbites. Yeux noirs. Pinces très poilues, paume un peu plus

longue que les doigts; doigts gros, robustes. Pattes ambulatoires courtes

et trapues, également longues , couvertes de nombreux poils très touffus,

avec des doigts courts et crochus, tous égaux. Carpe des hectognathes plus

gros que le propodus; propodus arrondi en avant; dactylus gros, spatuli-

forme, et plus court que le propodus; tout l'organe très poilu. Abdomen

avec les premiers articles non visibles d'en dessus.

Longueur de la carapace, 9 millimètres; largeur de la carapace,

10 millim. 5.

Djibouti (M. Coutière.)
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GRAPSIDAE.

Genre Cyclograpsus Edw.

Cyclograpsus lophopus nov. sp.

9 Carapace bombée, à bords latéraux absolument entiers, à surface

finement poilue et sans trace de régions ; front large
,
ayant un peu moins

de la moitié de la largeur de la carapace, à bord antérieur convexe, entier

et visible d'en haut. Pédoncules octdaires gros et pyriformes
,
aplatis en des-

sus et renflés en dessous. Ghélipèdes égaux; mérus inerrae, carpe un peu

granuleux , main granuleuse avec une crête mince en dessus
,
doigts denti-

culés, doigt mobile avec 5-6 dents spiniformes en dessus. Pattes ambula-

toires ressemblant à celles d'un Alergatis, soit à bords carénés et dilatés;

mérus avec une dent et très élargi inférieurement, carpe tricaréné, doigts

plus courts que le propodite.

Longueur de la carapace , 1 1 millim. 5
;
largeur de la carapace , i k mil-

limètres.

Djibouti (M. Goutière).

Genre Sesarma Lay.

Sesarma (Sesarma) Jousseaumei nov. sp.

c? 9 Carapace carrée, très poilue, avec des bouquets de poils plus

longs, dislance extraorbitaire plus grande que la largeur de la carapace;

bords latéraux parallèles. Front replié en bas, non vertical, faiblement

échancré au milieu. Lobes postfrontaux distincts, les mitoyens plus mar-

qués et subégaux aux lobes externes. Aire mésogastrique délimitée
,
région

gastrique non séparée sur les côtés. Bords latéraux avec une petite dent ar-

rondie et obtuse à la pointe
,
chélipèdes relativement gros ; mérus avec un lobe

arrondi, peu denté; main renflée, avec la face externe couverte entièrement

de poils. Doigt mobile subégal à la longueur totale de la paume, sans orne-

ments. Pattes ambulatoires poilues; mérus une fois et demie aussi long

que large , à bord postérieur élargi
,
tronqué et denticulé , celui de la der-

nière paire denticulé sur tout le bord
;
propodites une fois et demie aussi

longs que les doigts.

Longueur de la carapace, h millim. 5; largeur de la carapace, 5 mil-

lim. 25.

Mer Rouge et Obock (M. Jousseaume).
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Enumehatio Scolytidajwm e Gdvana, Venezuela et Colvmbia natarum

MuSEI IIISTORICO-NATURALIS PaRISIORUM , DESGRIPTIONIBUS SPEGIERUM

NO VARUM ADJEGTIS,

AUCTORE ly Max Hagedorn, Hamburgensi.

ALTERA PARS.

PiTYOPHTHORus SIMILIS Eichoff , /. 1 specimen.— Patria : Caracas Vene-

zuelae (E. Simon).

Dryocoetes tonsus nov. sp., i specimen. — Patria : Guyane française,

environs de Saint-Georges, Oyapock (F. Geay).

Xyleborus dighrous Eich., Le, i specimen. — Patria : Guyana, rivière

Lunier (F. Geay).

Xyleborus rufithorax Eich. var. nigricollis nov. var. , i specimen. —
Patria : Gamopi Guyanae (F. Geay).

— tumucensis nov. sp., 3 specimina. — Patria : Guyana, rivière Lu-

nier, Tumuc-Humac (F. Geay).

Xyleborus adelographus Eich., l. c, i specimen. — Patria : Guyana, ri-

vière Lunier (F. Geay).

Xyleborus politus nov. sp. , 2 specimina. — Patria : Guyana , Garsevenne

(F. Geay), rivière Lunier (F. Geay).

— Geayi nov. sp., compluria specimina. — Patria : Guyana, Gamopi,

rivière Lunier (F. Geay).

Xyleborus posticus Eich., l. c, 3 specimina. — Patria : Venezuela

(E. Simon) et coliect. Laferté.

Xyleborus productus nov. sp. , 3 specimina. — Patria : Guyana

(F. Geay).

Xyleborus affinis Eich., /. c, compiuria specimina. — Patria : Guyana et

Venezuela (F. Geay).

— coNFUsus Eich., /. compluria specimina. — Patria : Guyana et Vene-

zuela (F. Geay).

Xyleborus perversus d nov. sp. , i specimen. — Patria : Gamopi

Guyanye (F. Geay).

— solitarius d nov. sp., i specimen. — Patria : Gamopi Guyanae

(F. Geay).

Premnobius gavipennis Eich. ,l.c., i specimen. — Patria : Oyapok Guyanae

(F. Geay).

Dryocoetes tonsus nov. sp.

Elongatus, ferrugineus, subnitidus, thorace oblongo-ovali apice fortiter

rotundato, crebre aequaliter granuiato-punctato
,
elytris cylindricis, pro-
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fundiu spimclato-sti'ialis, inlerstitiis subtilissime uniseriatimpunciatis, stria

siiliirali non impressa.

Hoc insectuni, a céleris g-eneris discrepans, menlum anguslum valde

eiongaUim , a basi ad médium alteiiuatum , dein ad apicem forliter dilata-

tum
,
iigulam parvam oblongam prope menti apicem insertam , maxillarum

mala ad apicem angiistata intus spinnlis compressis ciliata, palporum

maxiilarium articulum 3"'" coniciim lineis longitudinalibus notatum exhi-

bet. Ob hoc forte proprium genus constituere meretur. i spécimen. Long.

3 raiilimetra. Patria : Guyane française, environs de Saint-Georges,

Oyapock, F. Geay ieg. 1900.

Xyleborus rufîthorax Eich. var. nigricollis nov. var.

DiiYert a X. rujithorace colore prolhoracis piceo-nigro , non rubro , ita ut

insectum unicoior si t.

1 spécimen. Long. , 3 millimetra. Patria : Gamopi Guyanse F* Geay ieg.

1900.

Xyleborus politus nov. sp.

Elongatus , brunneus vel piceus , nitidus
,
parce pilosus , thorace quadrato

postice sparsim punctulato, elytris iongitudinaiiter subdepresso-convexis

,

subtiliter punctato striatis, interstitiis planis, glabris hinc et inde punc-

lulatis
;
apice obiiquo interstitiis uniseriatim crebre tubercuiatis

,
margine

apicali non carinato.

X. adelographo affinis, sed duplo fere major; habeat locum suura post

illum.

2 specimina. Long., h miiiimetra. Patria : Guyane française, piacers de

Garsevenne, ieg. F. Geay, 1899, et rivière Lunier, Tumuc-Humac leg.

F. Geay, 1899.

Xyleborus Geayi nov. sp.

Gylindricxis, brunneus (immalurus flavo-piceus vei piceus) nitidus, pi-

losus , thorace subquadrato latitudine iongiore , anterius tuberculis trans-

versis antice fortioribus exasperatus et longiiis pilosus, posterius parce

subtiliter punctatus et nitidus. Elytris fere latitudine thoracis et illo duplo

longioribus, subdepresso-convexis, punctato stiiatis, interstitiis subtiliter

uniseriatim punctatis et tubercuiatis; declivitate apicali in singulo elytro

interstitio 1° 3° et 5° tuberculis majoribus, 2° unica spinula prope apicem

minore armatis; apice depresso, marginato; elytris pilis fulvis striatis ad-

spersis.

Propinquus X. adelographo et X. principali majoribus et X, Alluaudi

minore , sed sculptura elytrorum dislinctus.

a8.
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Compluria specimina. Long., 3 millimetra. Patria : Guyane française,

Gamopi et rivière Lmnier; ieg. F. Geay, 1899 1900.

Xyleborus productus nov. sp.

Subelongalus
,
fnsco-piceus

,
nitidus, pilosus, ihorace subquadrangu-

iari, supra rugis, antice imbricatis, posterius transversis exasperatus , basi

sublaevi; elytris apice acuminatis, pulvinato-convexis
, punctato-striatis

,

interstitiis ruguiosis, in declivitale postica prope ad médium incipiente

granuiatis, interstitio fi" medio ulrinque spinsiio. X. hidentato Motscli. mihi

adhuc inviso similis esse videtur, differt forma tlioracis antice non acumi-

nati et sculptura elytrorum. Num X, productus mi'ii novi generis rr Pro-

genius Bldfdw sit, dubium habeo, nam tibiae anticae non lineares, sed di-

iatatae sunt. Locum suum habeat apud X.posticum Eich.

3 specimina. Long. , 3 miilimetra. Patria : Guyane française, Bas-Mahury

et environs de Saint-Georges, Oyapock. leg. F. Geay, 1900.

Xyleborus tumucensis nov. sp.

Oblongus, piceo-brunneus ,
nitidus, pilis fulvescentibus adspersus, tho-

race gibbo, subquadrato, posterius subtiliter punctato, elytris convexis,

subtiliter punctato-striatis, interstitiis subseriatim punctatis, postice oblique

rotundato-declivibus , interstitiis omnibus a medio incipiente tuberculatis

,

infra ad apicem concave rotundato-depressis ; interstitio 1° juxta suturam

profundius impresso, margine apicali non producto. X. spathipemii Eich.

similis et affinis, sed multo minor; sculptura elytrorum non profunde

striatorum et omnibus interstitiis excepto q" immuui granulatis distin-

guendus.

3 specimina. Long., k miilimetra. Patria : Guyane française, rivière Lu-

nier, Tumuc-Humac; F. Geay, 1899.

(5 Xyleborus perversus nov. sp.

Oblongus, obovatus, nitidus, ferrugineo-testaceus exceptis capite et pro-

tliorace nigro-piceis
;
capite exserto, fronte convexa rugose punctata et ca-

rinata, prothorace (desuper intuenti) globoso, angulis rotundatis, basi

bisinuata medio producta, disco piano trigono rétro spectante adaequante,

anterius scabrato, postice subtiliter punctato. Elytris latitudine thoracis et

illo paullo longioribus, pulvinato-convexis, irregulariter punctatis, sutura

impressa, posterius attenuatis, ante médium oblique excavato-truncatis

,

excavatione profunda, oblonga, opaca, tuberculis numerosis adspersa su-

tura in ea elevata; ambitu declivitatis denliculis uniserialim posilis et tu-

berculis parvis dense notato.

Insignis hic Xyleborus d forma peculiari thoracis et sculptura declivitatis
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elytrorum a ceteris maribus aliquanlo modo fliscrepat; X. Snlviui Blflfd

similis et forte aflinis esse videtm*.

1 spécimen. Long., 3 millimelra. Patria : Gamopi Giiyanae ; leg. F. Geay.

Xyleùorus pervcrsus Hagedom cf.

d Xyleborus solitarius nov. sp.

Forma corporis anlice et postice aequaliter deciivi a latere intuenti fere

segmentum globi adaeqiians; pilosus, teslaceus; capite relracto a processu

tlioracis longe siiporfastigialo
;
prothorace latitiidine longiore antrorsum

Xyleborus solitarius Hagedorn o*.

atlenuato lateribiis rolundato basi trimcato, postice convexo; anteritis late

excavato, margine apicali in medio subreflexo et in cornu tubercnliformc

subrecurvatum producto; elytris latitudine et longitudine thoracis, sub-
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.

nitidis, irregularilcr punctalo-striatis , in dcclivitate opacis et interstitiis

elevatis tuberciilosis notalis et iiniseriatim piloseîlis; stria sutiirali non

impresso.

Similis et affinis X. monacho Bldfd et forte al ter sexus X. capucini Eich.

1 spécimen. Long., 2 millimetra. Patria : Gamopi Guyanae; F. Geay.

Note sur Gallianassa Filholi A. M.-Edw. de l'île Stewart,

PAR M. J. G. DE MaN.

Caîlianassa Filholi A. Milne-Edwards , additions à la famille des Thalas-

siniens, dans Bulletin de la Soc. Philomaiiqiie de Paris, 1878.

Grâce à l'obligeance de M. le Professeur Bouvier, j'ai pu étudier un type

9 delà Caîlianassa Filholi, A. M.-EdAv. , dont la description originale est

en effet trop courte et insuffisante.

L'exemplaire est adulte et long de A5 miilim., depuis la dent rostrale

médiane jusqu'au bout du telson, la carapace mesurant 10 millim. i/A, l'ab-

domen 35 millim. La dent rostrale médiane est très courte, triangulaire et

subaiguë; les dents latérales sont arrondies et encore plus courtes que la

pointe médiane. Les pédoncules oculaires sont un peu plus longs que larges

,

quadrangulaires , leur angle antéro-interne s'étendant plus en avant que

l'angle antéro-externe arrondi, de façon que le bord antérieur des pédon-

cules est dirigé obliquement en arrière. Les yeux sont circulaires, de gran-

deur médiocre , distinctement facettés , d'un noir très foncé; ils sont situés

un peu plus près du bord antérieur que du bord postérieur des pédoncules,

et un peu plus près de leur bord interne que de l'externe. Eu avant de

chaque tache oculaire le pédoncule porte, du côté interne, une épine peu

aiguë et dirigée obliquement en haut
, qui caractérise très bien cette espèce

,

mais dont la description originale ne fait pas mention du tout.

Le deuxième anneau de l'abdomen est long de 7 millim. 9 5, et large,

en arrière, de 10 millimètres; le sixième n'est guère plus court, étant long

de 6 millim. 75. Le telson est long de 7 millimètres et large en avant de

6 millim. 95, présentant à peu près la même longueur que le sixième

segment et paraissant légèrement plus long que large; sa forme est donc

presque carrée et les bords latéraux sont presque parallèles, ne convergeant

•que très peu en arrière. Les lames latérales de la nageoire caudale, dirigées

en arrière, ne s'étendent que peu au delà du telson. La lame interne ou

endopodite est longue de 6 millimètres et large de A millim. h; le bord

antérieur est droit, le postérieur légèrement arqué, et tous les deux se

courbent régulièrement dans le bord distal ou apical. L'exopodite ou lame

externe est plus grande, triangulaire, longue de 6 millimètres et large de



6 millim. 7 5 près du bord apical; elle ne présente pas d'épine près de la

base, aussi moins que l'article basilaire.

L'ischiog'natbe et le me'rognathe des pattes-mâchoires externes sont très

élargis; le premier est beaucoup plus grand que le mérognathe, dont le

bord antérieur est arrondi; le pénultième article n'est pas du tout dilaté en

dessous.

Pattes thoraciques de la 1 " paire presque égales entre elles et lisses.

Le bord inférieur de l'ischiopodite de la patte gauche est légèrement

concave et inerme. Le méropodite, long de 5 millim. 5 et large, au milieu,

de 2 millim. 66, est ovale et se rétrécit vers les deux extrémités; les bords

sont inermes, la face externe est faiblement bombée, plus que la face in-

terne. Le carpopodite, mesuré au bord supérieur, paraît long de 7 milli-

• mètres; il est large de 3 millim. 5 près de l'articulation propodo-carpale

,

mais large de k millimètres à un quart de sa longueur de cette articulation;

les bords supérieur et inférieur sont cristiformes
,
aigus. La pince est longue

de 8 millim. 5; la paume est longue de k millim. 5, c'est-à-dire qu'elle

mesure à peu ^res deux tiers de la longueur du carpopodite; elle paraît donc

légèrement plus longue que les doigts. La paume est large de 3 millim. 66

au milieu , ses deux bords sont cristiformes
;
doigts un peu baillants

,
poin-

tus , le pouce un peu plus long que le doigt immobile ; les doigts qui se

croisent ne sont pas dentés , mais un peu poilus.

Le méropodite de la patte droite ressemble à celui de la gauche, mais

son bord inférieur porte une seule petite spinule, placée un peu plus près de

l'extrémité proximale que de la distale ; le méropodite est long de li millim. 66

et large , au milieu , de 2 millim. 9 , sans la spinule. Le carpopodite est

long de 5 millim. 3 , mesuré au bord supérieur, et large de 3 millim. 5

,

tant au milieu qu'auprès de l'articulation propodo-carpale, paraissant donc

relativement un peu pins large que celui de la patte gauche; l'extrémité

distale du bord inférieur est aiguë. La pince est longue de 6 millim, 76

,

la paume est longue de 4 milhmètres et
,
près de l'articulation carpienne

,

large de 3 millim. A; la paume se rétrécit légèrement vers les doigts, qui

sont plus courts qu'elle, non pas dentés et dont les extrémités pointues se

croisent. Les bords du carpopodite et de la paume sont aigus
,
cristiformes;

les bords inférieurs sont un peu poilus à la face interne.

Il résulte de ce qui précède que , dans les deux pattes , la pince est un peu

plus longue que le carpopodite et celui-ci plus long que lapaume, mais relative-

ment davantage dans la patte gauche que dans la patte droite; dans les

deux pattes aussi, le carpopodite est légèrement plus large que la portion

palmaire des pinces.
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Troisième note sur les Silphides du Muséum,

par m. g. portevin.

Une nouvelle série de Silphides m'ayant été confiée par M. le Professeur

Bouvier , voici le résultat de son examen.

Ces insectes provenaient de quatre régions : i° le Maroc, 2° la Laponie,

3° le Japon, 4° le Sikkim.

I. Maroc (G. Buchet, 1901).

SiLPHA PUNCTicoLLis Luc. , 1 exemplaire. — Tanger.

Thanatophilus tubergulatus Luc. , 2 exemplaires. — Environs de Tanger.

Th. sindatus Luc. , 3 exemplaires. — Environs de Tanger.

Catops coracinus KeUn. 1 exemplaire. — Maroc occidental (Andjora).

Hydnobius suturalis nov. sp. , 1 exemplaire d. — Tanger fin mai.

LioDEs HYDNOBioiDES (nom. eiuend.) Frm. , 1 exemplaire. — Tanger fin mai.

Hydnobius suturalis nov. sp.

Breviter ovalus, nitidus, fortiter punctatus. Ferrugineus, mandibulis apice, anten-

narum clava, satura margineque elytrorum brunnea. Caput permagnum , brunneo-

testaceum, sparse punctatiim , oculis minutis, antennis longe pilosis, clava nigre-

scente, articule penultimo maximo. Pronotum sat dense punctatum, lateribus

rotundatis, angulis posticis indicatis, valde obtusis. Scutellum brunneum. Elytra

fortissime punctata, haud transversim strigosis, striis fere indistinctis. Subtus

pedesque rufi, pubescentes ; femoribus poslerioribus denti triangulare per-

magna. — Longueur, 2 millim. 2 5.

Voisin de //. Demarchii Beitt. de Sicile, qui m'est inconnu, mais les

angles postérieurs du corselet, qui sont marqués, l'en différencient.

II. Laponie : Finmark (G. Podchet 1896).

Thanatophilus lapponicus L. — Kirkeness. Ile Vadsô.

Necrophorus vespilloides Herbst., Kirkeness, 3 exemplaires à élytres plus

mates et plus fortement ponctuées que d'habitude.

EuRYCOLON LATUM Kr. , 1 exemplaire. — Kirkeness (91 juin).

III. Japon ; Nippon moyen , environs de Tokio et alpes de Nikko

(J. Harmand 1901).

Anisotoma castanea Hbst. , 1 exemplaire.

Sphseroliodes nov. gen. , rufescens nov. sp. , 1 exemplaire.

D'après les types conservés au Muséum, Catops celer Lucas {Expl. Se. Alg.

Ent. Il, p. 2 25) est identique à celte espèce.
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Agathididm seminulum L. , 9 exemplaires.

A. cribratum nov. sp. , i exemplaire.

A. subcostatum nov. sp. , i exemplaire.

Pseudocolenis grandis nov. sp. , 12 exemplaires.

P. HiLLERi Reitter, 1 exemplaire.

P. lata nov. sp. , h exemplaires.

P. strigosula nov. sp., 1 exemplaire.

Thanatophilus sinuatus var.
,
auripilosus nov. var. , 9 exemplaires.

Pteroloma calathoides nov. sp., 1 exemplaire.

!S»phseroliodes nov. gen.

Gen. AmphicylUs affinis, antennaram autem clava haud abrupta ncc interrupta

et margine sutiirali elylrorum postice expansa.

Très voisin du genre AmphicylUs, dont il possède les principaux carac-

tères , mais bien distinct par ses antennes épaisses à massue progressive

dont les articles 5 à 1 1 sont élargis ,
par la marge suturale des ëlytres

dilatée, et d'autres caractères moindres, qui ne pourront être mis en avant

que sur le vu de plus nombreux exemplaires.

S. rufescens nov. sp.

Convexa, subglobosa, parum nitida, glabra, rufescens, capite, disco prothoracis,

antennarum basique dilutiore. Caput tenuiter et obsolète punctatum, alutaceum,

epistomale deiimitalo, antennis vaiidis, basin prothoracis atlingentibus, sat fortiter

pilosis, articulis 5-i 1° crassis, 8° qiiam 7° et 9° paulo minus elongato, tribus ulli-

mis latioriJîus, ultimo elongato apice rotundato. Pronotum alutaceum, in medio

fere impunctalum , ad ialera obsolète tenuiter punctnlatum. Scutellum brunneum.

Elytra rubra, sat fortiter et dense punclata, stria suturali antice evanescente,

margine suturali postice sat late expansa. Subtus pedesque rufi, tibiis tarsisque

pubescentibus $ Tarsis h.h.h articulatis, mandibula sinistra apice furcata. —
Longueur, 3 millim. 8.

1 9 Nippon moyen.

Agathidium cribratum nov. sp.

Brunneo-rufum
,
convexura, punctatum, pronolo minus lato quam elytra, an-

gulis posticis parum indicatis. — Longueur, 9 millim. a 5.

Très voisin de A. sexstriatum Horn. de l'Amérique du Nord, mais les

angles postérieurs du prothorax ne sont que très faiblement indiqués, les

élytres sont très sensiblement plus larges que le prothorax et ne présentent

que des stries de gros points difficiles à distinguer parmi la ponctuation

foncière assez dense. La strie suturale remonte jusqu'aux a/S
,
puis se con-

tinue par une ligne de gros points perceptible jusqu'à la base. Les antennes

sont rousses à la base avec une massue brune, parallèle, dont le dernier
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arlicle est à poinc plus long- que larg-e, et fortement arrondi à l'apex; le

3" article est à peine plus long que le 2*. Les pattes sont rousses, avec les

(arses antérieurs de h articles.

1 9 Nippon moyen.

A. subcostatum nov. sp.

Late ovatum, convexum, nitidum, bi unneo-nigrum
,
pronoto ad latera

,
pedibus,

basique antennarum rufa, elytris punctatis, suturam versus obsolète subcostatis.

Gaput brunncum, tenuissime et sat dense pimctnlatum , antennis elongalis, arti-

culo tertio maxime, basi et articulo ultimo rubro, pilosis. Pronotum fere laeve,

angulis posticis indicalis, apice rolundalis. Elytra sat dense et fortiter punctata,

disco vage longitudinatiter inipresso, apice rubra fere iaevia, stria suturali dimi-

dium versus evanescente, a longitudinali in)pressione antice prolongata. Pedes

omnino rubri, omnibus tarsis h articulatis
( 9 ).

^— Longueur, 3 millim. 5.

1 9 Nippon moyen.

Les tempes i-enflëes derrière les yeux rangent cette espèce dans le sous-

genre Saccocehle, mais les tarses de la 9 sont tous de k articles. La struc-

ture des élytres, unique dans le genre, est d'ailleurs caractéristique.

Pseudocolenis grandis nov. sp.

P. Hillero Reitt. simiilima, latius autem, concolor, elytris fortiore punctatis,

cbsoletissime transversim strigosis, — Longueur, 2 millimètres; 13 exemplaires.

Sensiblement plus grand que P. Hiileri Reitt. , unicolore , avec les élytres

plus fortement ponctuées et plus obsolètement strigueuses en travers. Leurs

stries sont peu régulières, les intersti'ies presque aussi fortement ponctués.

La tête, comme chez Eilleri, est presque toujours brunâtre autour des

yeux, et le disque du pronotum est parfois enfumé. Le 8' arlicle des an-

tennes est à peine plus étroit que les 7' et 9'. Le dernier longuement

acuminé.

P. lata nov. sp.

P. Hillero Reitt. similis, statura latitudineque corporis, colore omnino rufo-

brunnea elytris vix punctulato-striatis , sat dense transversim strigosis, divergens.

— Longueur, 2 millim. 95; 3 exemplaires.

Plus grande et plus large que P. Hilferi Reitt. d'une couleur roux brun

assez foncée, cette espèce se distingue bien des autres à première vue. La

massue des antennes, généralement un peu obscure, est aussi plus nette,

moins allongée et plus visiblement interrompue. Les angles postérieurs du

pronotum sont à peu près droits, mais paraissent un peu aigus, vus de

haut; l'angle huméral des élytres est plus obtus que chez P. grandis et chez

P. Hiileri. Les stries élytrales sont formées de petits points très fins, et

difficiles à voir; la strie suturale est continuée en avant jusqu'à la base par
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(les points semblables: entre ces stries, les intervalles ne sont pas ponctués

(tandis que, chez P. Hilleri et grandis, ils le sont presque aussi fortement

que les stries), mais Télytre est couverte de fines strioles transversales très

nettes et assez denses. Le a les 3 premiers articles des tarses antérieurs

élargis et garnis de longs poils sur les côtés.

P. strigosula nov. sp.

Rufa, clava anlennamm vix infumala, elytris haud slriatis, densissime et le

nuissime transversim strigosulis. — Longueur, a millimètres; i exemplaire.

Très distinct par ses élytres dont les stries, sauf la suturais, sont invi-

sibles, et dont la surface, qui parait peu brillante, est couverte à un fort

grossissement de strioles transversales extrêmement serrées. La tête et le

pronotum sont lisses comme d'habitude, les angles postérieurs de ce der-

nier un peu aigus, les angles huméraux des élytres droits.

Thanatophills sinuatls var. nov. auripilosus.

Diffère du type pai' la forme un peu plus allongée , la ponctuation ély-

trale plus grosse et plus écartée, et surtout la couleur de la pubescence,

qui est entièrement jaune. La différence est surtout appréciable sur le pro-

notum , le type Tayant garni de pubescence gris-argenté, a exemplaires.

Pteroloma calathoides nov. sp.

Pt. tennicorni Lee. similis, elytris aiitem pone hiimeros summam latiludinem

prothoracis superanlibus, et capito evidenter punctalo. Oblongo-ovatiim, pariim

nitidum, bmnino rufo-testaceum. Caput sat fortiler et sparse pimctatum , basin aii-

Icnnarum versus longitudinaliter impressum, frontc impressa, anlennis basin pro-

llioracis paulo superanlibus, fidvo pubcscenli])us, clava sat incrassala. Prothorax

fortiler et inœqualiter punclatus, haud corda tus, anlice angr.slalus, latcribus pos-

lice explanalis, angulis posticis oblusis, basi fere rectà. Scuteilum impunclalum.

Elylra ovata, Immeris rolundalis, laleribus valde arcuatis, postice attenuata, re-

gulariter punctato-striata , intervallis impunctatis. Pedes sat validi, tibiis fulvo-

pubescentibus el brevitor spinosis, larsis sat longe pubescenlibus, unguibns ad

basin dentalis. — Longueur, 6 millimèlros.

1 exemplaire 9.

Le front n'a pas d'ocelles; en dessous, les pièces méta et mésosternales

sont grossement ponctuées, l'abdomen l'est éparsement et ne présente pas

d'impressions. Je n'ai pu voir le 5' arceau, qui est rétract:i par suite de la

dessiccation.

Outre la couleur, cette espèce diffère de P. disçicolk Lew. du Japon par

la tête ponctuée , la forme du prothorax , etc.

IV. SiKKiM (Harmand 1890).

Sphaeroloma nov. geu. sikkimensis nov, sp. , 3 exemplaires.

Liocolenis nov. gen. pygmaea nov. sp. , 1 exemplaire.
'
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Delios Bouvieri Prt. , i exemplaire.

Liodinella nov. gen. strigosa nov. sp.

Agathidium Harmandi nov. sp.

Npliaeroloma nov. gen. Plerolominorum.

Corpus subhemisphaericnm ; tarsi 5 articulis
,
penultimo bilobato.

S. sikkimensis nov. sp.

Omnino rnfum, glabrum, nitidura, elytris fortitcr punctato-striatis. Caput grossis

punctis irregularibus, anlennis lotè rufis, pubescentibus et pilosis, clava pariim

indicata, articuio ultime oblique truncato. Pronotum grossis punctis, in medio

raagis remotis, subtrapezoidale , basi fere recta, omnibus angulis rotundatis. Sc.u-

teHuni modicum, duobus punctis, interdum nuliis, ornatum. Elytra fortiter et

regulariter punctato-striata, omnibus striis integris , intervallis iœvibus
, epipleuris

latissimis impunctalis, humerum versus excavatis. Subtus brunneo-rufum , alata-

ceum. Pedes rufi, libiis pubescentibus et breviter spinosis, tarsis brevibus, sal

latis, longe pubescentibus, articuio penuilimo bilobato. — Longueur, 3 millim. -2
,

3 exemplaires de Sikkim (Harmand 1890).

L'espèce pour laquelle est cre'é ce nouveau genre pre'sente une confor-

mation tarsaie tout à fait inusitée, mais l'ensemble de ses autres caractères

ne permet pas de lui assigner une autre place dans la classification.

Liocolenis nov. gen. Liodinorum.

Gen. Colenis affinis, antennis autem clava .5- articulaia, interrupta, elytris

haud strigosis, stria suturali nulla.

Possède du genre Colenis la formule tarsaie 5 , /i , 4 , et la forme de la

carène mésosternale , mais s'en distingue à première vue par la massue des

antennes de 5 articles, dont le 2' est très petit, et les élytres, qui n'ont ni

strioles transverses , ni stries , même la suturale.

L. pygmaea nov. sp.

Minuta, ovalis, sat convexa, omnino rufo-brunnea
, margine prothoracis, pe-

dibus et antennarum basi dilutiore, nitida, glabra. Caput magnum, laeve, oculis

parum prominentibus , mandibulis gracilibus, exsertis, antennis parum elongatis,

basin prothoracis vix atlingentibus
,
rufis, clava incrassala et infuscala, articuio

octavo minutissimo, ultimo obtusè acuminato, longé pilosis. Pronotum antice

emarginatum, basi valde rotundata, angulis posticis subrectis. Elytris humeris

rectis, non strigosis, nec striatis. Pedes sat gracili, tibiis longe et parce spinosis

tarsis gracilibus. — Longueur, 1 millimètre.

1 exemplaire d (?). Sikkim (Harmand 1890).

Liodinella nov. gen. Liodinorum.

Gen. Pseudocolenis valde affinis, mesosterno autem inter coxas intermedias

longe tuberculato, antice fere carinalo, elytris tenuissime et densissime transversim

strigosis.
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Ce nouveau genre est très voisin du genre Pseudocolenis Reitt. , dont il

possède la formule tarsale 5 , 4 , /i , et les antennes à massue très allongée.

Mais le me'sosternum , au lieu d'être simplement gibbeux en avant, est

pourvu entre les hanches intermédiaires d'un tubercule allongé et rétréci

en avant, où il se termine presque en carène. De plus, les élytres sont très

densément couvertes de fines strioles un peu obliques et n'ont pas de stries

autres que la suturale.

L. strigosa nov. sp.

Elongato-oblonga
,

brunneo-rufa, oro, pedibus, margine prothoracis, apice

elytroriim, basique antennarum rufa
,
elytris transversim strigosis, haud striatis,

stria suturali antice abbreviata. Caput brunneum, punclis minutis et remotis,

epistomate paulo angulose prodiicto, a fronte impressione transversali distincto,

oculis sat magnis, antennis elongatis, basiii prothoracis superanlibus, 4 primis

articulis rufis, alteris nigris, clava parum incrassata, laxa, q° articulo (8°) mi-

nute, sed non transverso, ultimo elongato ad apicem obtuso. Pronotum antice

angustatum , haud punctatum, angulis anticis rotundatis, posticis fere rectis,

basi ievissime sinuata. Scutellum iaeve. Eiytra tenuissime et paulo oblique trans-

versim strigosa, apice laevia, angiislissime marginata, stria suturali antice oblite-

rata. Pedes sat elongati, graciles, tibiis anterioribus inermibus, intermedariis et

posterioribus sat longe spinosis, tarsis elongatis. cf Tarsis anterioribus h primis

articulis parum crassis , subtus longe piiosis. — Longueur, 2 millimètres.

1 Sikkim (D' Harmand, 1890).

Agathidium s. str. Harmandi nov. sp.

A. lœvigato simiie, statura minima, elytris omnino la;vibiis, prœsertim diver-

gens.

Très semblable à un petit A. lœvigatum, mais avec des élytres complè-

tement lisses, ne présentant pas trace de la réticulation obsolète, caracté-

ristique de cette espèce. Brun-noir très brillant, antennes rouges rembru-

nies sur les articles 7 à 1 , avec le dernier article plus allongé que chez

A. lœvigatum, pattes rousses légèrement rembrunies, dessous brun rous-

sâtre; comme chez A. lœvigatum, la strie suturale manque complètement.

— Longueur, 1 millim. 5. 1 c?.

Voici la description d'une nouvelle espèce de Colon appartenant égale-

ment aux collections du Muséum.

Colon tenuicorne nov. sp.

Oblongo-ovatum, brunneo-rufum, puJte lutrescente lonjjè vestitum. Caput pro-

notumque sat nitidum, tenue et dense punctatum, antennis elongatis, ad basin

dilutioribus, clava 4 articnlata, abrupta, articulo ultimo quam praecedenti minus

lato, ad apicem obtuso et dilutiore. Pronotum transversum, basi leviter bisinuata
,

angulis posticis rectis. Elylra densissimè punctata, lateribus fere parallelis. Pedes

brunnco-ruti,' cf tibiis et tarsis anterioribus valde dilata lis, femoribus posterio-

ribus simplicibus. — Longueur, 2 millim. 5.



1 cf d'Auckland (Broun, 1878).

La forme des antennes est très caractéristique : elles sont plus allongées

que chez les autres espèces de Colon, leur article est peu renflé, mais
les qualre derniers le sont beaucoup et forment une massue presque paral-

lèle et peu compacte.

Cette espèce ne peut être confondue avec Colon melhournense Black.
, qui

est beaucoup moins densément ponctué, autrement coloré, dont le f ar-

ticle des antennes est très fortement transverse et dont les fémurs posté-

rieurs du sont dentés.

Les Mouka-Fouiii, Simulies nouvelles de Madagascar,

PAR M. E. ROUBAUD, AGRÉGÉ DE l'UnIVERSITÉ.

La liste n'est pas près d être close des acquisitions qu'ont encore à faire

les diptéristes
,
pour la connaissance des formes exotiques.

En jetant en effet les yeux sur le précieux catalogue du D' Kertész

pour le seul genre SimuUmn, on est surpris de n'y voir faire mention

d'aucun représentant, pour TAfrique entière et pour la région malgache,

d'un type aussi particulièrement ubiquiste.

Or, depuis la date d'apparition de l'ouvrage, trois espèces de Simulies

ont pu être décrites, espèces inédites, par différents auteurs, pour l'Afrique

orientale, l'Afrique du Sud, et l'Egypte

Quant k notre grande Ile, il aurait pu sembler, sur la foi des traités et

catalogues spéciaux
,

qu'elle était complètement à l'abri des méfaits de ces

importuns diptères : caractère négatif susceptible d'ajouter un détail de

plus à la physionomie déjà si marquée de sa faune.

Il n'en est rien. C'est à l'insuffisance des recherches diptérologiques

qu'était due cette lacune; et l'on pouvait espérer la voir prochainement

comblée, maintenant qu'on commence à soupçonner l'intérêt général qui

s'attache à toutes les formes de Mouches piquantes.

En effet , l'an dernier, le Laboratoire d'Entomologie du Muséum reçut

de M. Neiret, directeur de l'Institut Pasteur de Tananarive, tout un lot de

Simulies malgaches, en parfaite conservation, à sec et dans l'alcool. 11

s'agissait là de formes d'assez grande taille, recueiUies sur les hauteurs de

l'Emyrne, entre Tananarive et Mevatanana. Le grand nombre des individus

que nous possédons, tous femelles, prouve surabondamment qu'elles n'y

^'^ Kertész, Catalogus Dipterorum Jmcusque cognitorum, vol. I, Leipzig, 1902.
(-^ Ce sont :

Simulium nigritarsis nov. sp., CoquHlet. — Sud-africain, 1901;

— damnosum nov. sp. , Theobald. — Est-africain, 1908;
— Grizeicollis nov. pp., Becker. — Egypte, 1908.
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soî)t pas rares, et que, selon toale vj'aiscmblancc , il doit y falloir compter,

comme^cela se présente dans bien d'autres localités, avec des essaims en-

tiers de ces raj)aces petits diptères. D'ailleurs, si les zoologistes les ont

jusqu'alors dédaignés, les indigènes, depuis longtemps, leur ont accordé

l'attention qu'ils méritent : on leur prête, en malgache, le qualificatif de

Mouha-foiiU.

Grâce à la toute particulière obligeance de M. le professeur Bouvier, à

qui il nous est agréable de pouvoir offrir ici l'expression de notre bien vive

gratitude, nous avons pu étudier cet envoi et y définir deux espèces dont

voici la description.

S. Neireti nov. sp. , E. Roubaud.

cf. Inconnu.

9 . Brun-roussâtre clair, à reflets gris et jaune doré. Robuste
;
trapue.

— Longueur, 2 à 2 millim. 5.

Tête forte
,
globuleuse , de la largeur du corps.

Yeux franchement convexes, noirâtres, probablement rouges à Tétat

frais , nettement incisés au bord interne , au niveau et un peu au-dessus des

antennes.

Face et front gris clair, ce dernier presque de même largeur que la pre-

mière.

Antennes épaisses, raides, brun roux, parfois rougeâtres, plus claires à

la base. Pubescence très courte à reflet cendré. Palpes allongés, brun foncé.

Pièces buccales jaune roux.

Thorax : Face dorsale jaune brun , très clair, à retlet cendré ; trois stries

longitudinales plus sombres, une médiane et deux latérales, ces dernières

recourbées en avant de manière à longer le bord antérieur du thorax.

Un revêtement uniforme d'une fine pubescencejaune doré, très caduque,

masque la teinte fondamentale. Fréquemment une bordure grise en avant

et sur les côtés.

Flancs gris clair. Stigmates très apparents, à périthrème roussâtre.

Pattes et hanches fauve clair; à reflets gris, ou jaune doré, suivant l'in-

cidence. Tibias brunis à l'extrémité.

Métatarses : antérieurs entièrement noirs; moyens plus clairs à la base;

postérieurs légèrement aplatis, jaunâtres; noirs seulement à leur extrémité.

Quelques soies au bord postérieur. Tarses noirs partout.

Ecusson fauve , faiblement villeux. Balanciers blanc sale.

Ailes assez courtes, à nervures antérieures à peine jaunâtres; les posté-

rieures peu distinctes.

Abdomen noirâtre en dessus, plus clair au ventre. Côtés couverts de

poils blanchâtres, qui remontent en une mince ligne, sur le bord libre,

dorsal , des segments.

Premier segment débordant en collerette , bordée de cils jaunâtres.
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Nous possédons, de cette espèce, un très grand nombre d'exemplaires à

sec et dans l'alcool, tous femelles. Nous ne saurions mieux faire que de la

dédier au savant directeur de l'Institut Pasteur de Tananarive, M. Neiret,

qui a bien voulu se charger de recueillir pour le Muséum ces intéressants

matériaux.

S. Imerinae nov. sp. , E. Roubaud.

c? Inconnu.

9 Noir brun, à bandes et reflets blancs d'argent. Robuste, amillim. 5.

Les teintes sont dues à des poils très caducs.

Tête un peu moins forte que chez la précédente; moins globuleuse.

Face et front couverts de pubescence argentée.

Palpes noirs, mats. Pièces buccales rougeâtres.

Antennes fortes, brun foncé, i" article plus clair.

Thorax. — Face dorsale marron foncé, presque noir, à bandes blanc

d'argent, le tout disposé comme suit :

Une bande noire médiane, impaire, ininterrompue depuis le cou jus-

qu'au milieu du dos.

Deux bandes blanches, plus larges, séparées par la précédente, sauf eu

ai'rière, à l'écusson.

Deux bandes noires latérales réduites à des taches.

Une bande marginale circonscrivant la face dorsale, sur ses bords, et

complètement, sauf en avant au niveau de la bande noire médiane.

Ecusson de la teinte générale; postérieurement quelques soies courtes.

Côtés du thorax, gris. Ralanciers jaunâtres à tige plus foncée.

Hanches antérieures et moyennes jaune clair; les postérieures gris

bleuâtre.

Fémurs bruns ,
plus clairs à la base

,
argentés sur leur face externe.

Tibias antérieurs presque entièrement noirs. Les autres noirs seulement

à l'extrémité, jaune clair à la base, et argentés extérieurement.

Métatarses et tarses noirs partout. Les métatarses postérieurs très larges

et très aplatis, avec soies sur les bords.

Ailes à nervures antérieures , faiblement teintées. Les postérieures peu

distinctes.

Abdomen entièrement d'un beau noir brunâtre en dessus; argenté en

dessous et sur les côtés. Premier segment à expansions membraneuses

fortes, à soies incurvées, blanches. Le deuxième segment, seul, est bordé

de blanc à la face dorsale.

Nous n'avons pu trouver de cette belle espèce que trois exemplaires

,

également femelles, perdus au milieu des autres. S'agit-il d'nne forme plus

rare ou présentant une répartition régionale différente? L'avenir seul

résoudra la question.

Les descriptions qui précèdent n'ont encore malheureusement d'autre



base que les caractères colore's. Mais avant d'être en possession d'un meil-

leur critérium spécifique, il convient d'attirer l'attention :

1° Sur l'aplatissement et la largeur des métatarses postérieurs chez

S. Imerinœ ;

2° Sur la robustesse de ces deux types de Simulies, chez lesquelles,

en dépit de la lourdeur du corps , les ailes sont proportionnellement bien

plus réduites que chez nos formes indigènes.

Quoi qu'il en soit, la présente note ne saurait être qu'une amorce à la

question, et il est au moins souhaitable que des envois prochains nous

mettent à même d'entreprendre une étude plus documentée des Simulies

de Madagascar.

CULIGIDES NOUVEAUX DE MADAGASCAR,

PAR M. Edouard Veistrillon.

Pseldo-Heptaphlebomyia Madagascariensis.

Ce Moustique a été capturé à Tananarive. Il a été impossible d'en trouver

le mâle.

9 Longueur, 5 millimètres.

Tête : La tête est grise. L'occiput est couvert d'écaillés courbes
,
jaunes

,

et d'écaillés en fourchettes noires et jaunes. Les côtés de l'occiput ont des

écailles plates et jaunes.

Les yeux sont noirs.

Les antennes ont l'article basai blanc sale; les autres articles sont bruns.

L'article basai porte des écailles blanches, plates du côté interne. Les autres

articles sont couverts de petits poils blancs et portent de longs poils noirs

à reflets blancs à leur articulation. Les palpes ont leurs articles noirs cou-

verts d'écaillés noires. Les deux articles de l'extrémité ont leur apex avec

des écailles blanc jaunâtre plates.

La trompe est noire, couverte d'écaillés blancliatres et porte en son

niilieu une belle bande d'écaillés jaunes. Son apex porte de nombreux

petits poils blancs qui lui donnent un aspect blanc.

Le clypeus est gris.

Thorax : Le prothorax est noir sale et porte des écailles blanches et

quelques petits poils jaunâtres sur ses lobes. ,

Le mésothorax est noir et est couvert de petites écailles courbes , noires

,

à reflets blancs. 11 possède en son milieu, de chaque côté de la ligne

médiane, une petite touffe d"écaifles courbes et jaunes. Ses bords, du côté

(lu scutellum, portent quelques gros poils noirs à reflets blancs.

Le scutellum est noir et porte des écailles courbes et noires.

Le milieu de son bord apical a quelques écailles jaunes.

Le métanotum est noir et nu.

MuSKUM. — XI.
'

2()
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Les pleura ont une teinte jaune sale et portent deux toufTes d'écaillés

blanches plates et des poils jaune pale.

Les haltères sont jaunes. Leur tige est couverte de petites écailles noires

et leur boule apicale de petites écailles blanches.

Abdomen. — Les segments sont jaunes et couverts d'écaillés blanches,

plates, à teinte noire. Ils ont une bande d'écaillés jaunes à leur base, et

des poils jaunes à leur apex. Le premier segment porte deux petites toulFes

d'écaillés noirâtres au milieu de son apex^ et le deuxième présente à sa

base une tache d'écaillés jaunes en forme de triangle.

Le ventre est couvert d'écaillés jaunes et plates.

Ailes : Les écailles sont de deux sortes sur toutes les nervures :

longues et étroites
,
larges et courtes. L'apex de la sous-costale descend plus

bas que la base de la première cellule sous-marginale. Cette cellule, qui

est très longue, est plus longue que là deuxième cellule postérieure. Sa

base est plus près de la base de l'aile que celle de la deuxième cellnle. La

première cellule mesurant 120 divisions de l'oculaire micrométrique, son

tronc ne mesure que 33 divisions. Pour la deuxième cellule, les dimensions

du tronc et de la cellule sont 38 et 99. La nervure transversale surnumé-

raire est plus près de la base de l'aile que la médiane. La nervure trans-

versale postérieure est éloignée de la médiane d'une quantité égale à

9 fois et demie sa propre longueur. L'apex de la 6' longitudinale descend

un peu plus bas que la nervure transversale postérieure.

Les franges ont 3 étages d'écaillés.

Ce Moustique a ceci de particulier, que la fausse cellule possède une

touffe un peu allongée d'écaillés noires, longues, placées sur la fausse veine

la plus rapprochée de la 6' longitudinale, et il difi'ère du genre Heptaphk-

homyia, chez lequel les écailles se trouvent sur la fausse veine du milieu.

Pâlies antérieure et médiane (côté externe) : Le coxa a un collier

d'écaillés blanches plates.

Le fémur est jaune, couvert d'écaillés noir sale, tacheté de petites

plaques d'écaillés blanches. La base porte des écailles blanches et son

apex des écailles jaunes.

Le tibia est couvert d'écaillés noires , tacheté de plaques d'écaillés blanches.

Le métatarse est surtout recouvert d'écaillés blanches et a des écailles

noires vers ses extrémités. Sa base et son apex sont rayés de blanc.

Les premier et deuxième tarses sont couverts d'écaillés noires et ont

leurs extrémités avec des écailles blanches.

Le troisième tarse est couvert d'écaillés noires et, à sa base, avec des

écailles blanches.

Le quatrième tarse est tout couvert d'écaillés noires-.

Patte postérieure (côté externe).— Le fémur est complètement recouvert

d'écaillés blanches
, excepté vers l'apex où il y a une belle bande d'écaillés

noires. L'apex est jaune.
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Le tibia a le bord supe'rieur avec des écailles noires, le reste avec des

écailles blanches; ses extrémités sont un peu jaunes.

Le métatarse et le premier tarse ont leurs bords avec des écailles noires , le

milieu avec des écailles blanches; leur base et leur apex sont blanc jaunâtre.

Le deuxième tarse est couvert d'écaillés noir sale, sa base et son apex

sont blanc jaunâtre.

Le troisième tarse est comme le précédent, sa base est seule blanc jaunâtre.

Le quatrième tarse est tout couvert d'écaillés noir sale.

Patte antérieure (côté interne). — Le fémur est jaune. Il porte une bande

d'écaillés blanches et plates sur son bord supérieur ; le reste est couvert

d'écaillés noires parsemées de quelques écailles blanches. L'apex a quelques

poils rouge orangé.

Le tibia est couvert d'écaillés blanches et porte des écailles noires sur

ses bords. Il en est de même du métatarse.

Les premier et deuxième tarses ont une bande blanche à leurs extrémi-

tés , le reste a des écailles noires.

Le troisième tarse a la base blanche et le reste est noir.

Le quatrième tarse est tout noir.

Patte médiane (côté interne). — Le fémur a plus d'écaillés blanches

que le précédent. Son apex est jaune orangé.

Le tibia a la base et l'apex jaunes; vers la base, il y a des écailles noires,

le reste est couvert d'écaillés blanches.

Le reste de la patte est semblable à la patte précédente, seulement le

troisième tarse a une petite tache blanche à son apex.

Patte postérieure (côté interne). — Le fémur est couvert d'écaillés

blanches parsemées d'écaillés noires. Vers l'apex, il n'y a que des écailles

noires. L'apex est jaune. Le tibia est recouvert de bandes jaunes et de

bandes noires obliques. Vers l'apex , il n'y a que des écailles jaunes. Sa base

et son apex sont jaunes.

Le reste de la patte est comme la patte précédente.

La formule des ongles est : o.o-o.o-o.o.

Ce Gulex appartient au groupe à ailes non tachées, à pattes ayant les

deux extrémités des tarses rayées, à trompe rayée, à thorax non orné, à

abdomen rayé à la base des segments.

11 se rapproche donc de Culeœ dissimilis '^^K

CULEX CARTRONÏ.

Habitat: Majunga, Morondava . Envoyé par le docteur Cartron et le

pharmacien Lambert.

d Longueur, C miliim. 5.

Tétc. — La téte est jaune , couverte d'écaillés courtes jaunes au milieu

(0 Théobald, page 35o , t. I.

29.



et d'écaillés blanches plaies sur les côtés. 11 existe quelques écailles en

fourchette noires sur la nuque.

Les antennes ont les articles blancs et de longs poils noirs.

Les palpes ont quatre articles jaunes ; celui de la base est très court; le

second a trois zones jaunes et trois zones avec des écailles noires ; le troi-

sième est recouvert de petits poils noirs et porte une longue tache d'écaillés

blanches en dessous ; le quatrième est comme le troisième , mais n'a pas de

tache blanche.

Le clypeus est jaune noirâtre.

La trompe arrive au milieu du troisième article des palpes. Elle est

complètement jaune avec une teinte légèrement noirâtre.

Thorax. — Le prothorax et son lobe sont jaunes , ce dernier porte des

écailles blanches.

Le mésothorax et le scutellum sont jaunes et couverts d'écaillés étroites,

courbes et jaunes.

Le métanotum est jaune.

Les haltères sont jaunes avec la boule apicale un peu noire.

Les pleura sont jaunes et ont quelques touffes d'écaillés blanches plates.

Abdomen. — Les segments sont jaunes et sont couverts d'écaillés plates,

blanches à leur base et noires sur tout le reste.

Toutes les écailles du ventre sont blanches et plates.

Entre les lobes génitaux, on voit sur le dernier segment une partie

noire. De chaque côté de cette partie noire, existent: i" une masse conique

jaune à sommet noir; 2° les lobes génitaux qui ont une couleur jaune. Les

masses coniques possèdent une lamelle transparente jaune. Les lobes géni-

laux ont un clasper jaune, une masse conique noire un peu courbe et 6 ou

8 soies jaunes. Le clasper est courbe, terminé en pointe et possède :
1° une

membrane jaune s'étendant dans sa courbure et a" une sorte de griffe un peu

avant son extrémité. Les lobes génitaux portent aussi quelques poils noirs.

Ailes. — Les ailes sont noires, non lâchées. Les nervures costale, sous-

costale et premièj-e longitudinale ont des écailles larges
,
plates , et des écailles

étroites. Les autres nervures n'ont que des écailles étroites. L'apex de la

sous-costale arrive au milieu du tronc de la première cellule sous-margi-

nale. La base de celle-ci est plus près de la base de l'aile que celle de

la deuxième cellule postérieure. Le tronc de la première est égal à la

moitié de sa longueur, tandis que le tronc de la deuxième est un peu

plus court qu'elle. Les nervures transversales surnuméraire et médiane

forment presque une hgne droite, néanmoins la surnuméraire est un peu

plus près de la base de l'aile que la médiane. La nervure transversale pos-

térieure est éloignée de la médiane de plus de trois fois sa propre longueur.

Les franges ont trois étages d'écaillés , de la base de l'aile à l'apex de la

fausse nervure, et du milieu de la cellule anale à l'apex de l'aile, et deux

étages entre ces deux parties.
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Pattes. — Les coxa sont jaunes et poi tent des ecaiiles blanches plates et

quelques poils noirs.

Le fémur est jaune et porte des e'cailles blanches et noires.

Le tibia et le métatarse sont couverts d'écaillés noires. Leur base est jaune

Les autres tarses ont des écailles noires à rellets jaunes.

Le troisième tarse de la patte de devant est très court.

Les trois pattes sont semblables mais leurs ongles sont ;

1° Deux ongles dentés dont un est plus long que l'autre;

'2° Deux ongles dentés dont un est plus long que l'autre
;

3° Deux ongles courts et simples.

Formule: i.i-i.i-o.o.

Ç Longueur, 6 millimètres.

La tête est semblable à celle du mâle.

Les antennes ont les articles blancs, excepté le basai qui est jaune. Les

palpes ont trois articles jaunes couverts d'écaillés noires. L'article apical a

de petits poils blancs.

La trompe est jaune avec une bande d'écaillés noires sur tout le tiers

apical. L'apex est jaune.

Le clypeus est jaune noirâtre.

Les autres parties du corps sont semblables à celles du mâle.

Formule : o.o-o.o-o.o.

Ce Moustique appartient au groupe S : à ailes non tachées, à trompe non

rayée, à pattes tachées à l'apex du fémur et du tibia.

Ce Culex se dislingue du Culex Tananarivicnsis en ce qu'il n'a pas

d'écaillés noires sur le ventre. 11 appartient au groupe et se place à

côté du Culeœ maculicrura

Note piiéliminaire sur les Némertiens

RECUEILLIS PAR lExpÉdITIOS ANTARCTIQUE FRANÇAISE DU D' ChARCOT,

PAR M. L. JoUBIN, PROFESSEUR AU MuSÉUM.

J'ai fait connaître dans une précédente communication une très grande

Némerte à laquelle j'ai donné le nom de Cerebratulus Charcoti, trouvée au

cours de l'expédition antarctique du D"" Charcot. Cette Némerte était accom-

pagnée de beaucoup d'autres qui forment une très intéressante collection,

dont je donne une courte description dans cette note.

De l'examen de ces matériaux il résulte que la faune des Némertiens de

la région antarctique explorée par l'expédition est composée d'un mélange

d'espèces spéciales et d'espèces appartenant à la région magellanique. En

outre, elle diffère beaucoup par sa composition de celle bien plus restreinte

rapportée par l'expédition de la Belgica,

Théobald, t. II, p. U,



Certaines de ces espèces sont représente'es par un ^rand nombre d'éclian-

tilions; certaines autres, comme Ccrchratulus Charcoti, et plusieurs Am-

phiporus atteignent des dimensions qui dépassent celles des espèces halji-

Inelles de ces genres.

Ces Nëmertiens ont été recueillis et préparés par M. le D'' Turquet, qui

a soigneusement noté les localités et les circonstances oii il les a rencontrc's.

Je me bornerai aujourd'hui à des indications sommaires; un mémoire

plus détaillé contiendra des détails de structure anatomique et de confor-

mation extérieure.

Gerebratulus Charcoti Joubin.

Cette espèce, dont j'ai donné la description précédemment, paraît être

fort abondante dans la région explorée par le Français; elle a été recueillie

à marée basse, dans les dragages à faible profondeur, et prise fréquemment

à la ligne.

J'ai pu observer des exemplaires de tailles très diverses, depuis cinq

centimètres jusqu'à plus de cinquante. Les jeunes paraissent avoir une

légère pigmentation brunâtre, qui devient plus pâle à mesure qu'ils gran-

dissent; les individus adultes sont complètement blancs, sauf une légère

teinte rose qui me paraît due non à une pigmentation tégumentaire, mais h

la coloration du sang de l'animal.

Ces Gerebratulus, quelle que soit leur taille, sont très reconnaissobles à

leur énorme bouche , à leur téte extrêmement pointue , à la mollesse de la

moitié postérieure de leur corps, dont la paroi membraneuse est très mince

et très peu musclée.

Voici les localités où des échantillons de cette espèce ont été recueillis :

Baie Garthage : drague ho mètres; ligne ao mètres. — lie Wandel :

sous les galets du rivage, plusieurs gisements, ligne i5 mètres. — Baie

des Flandres : marée basse, plusieurs gisements
,
exemplaires de 5 à 20 centi-

mètres.

Gerebratulus Magelhaensicus Biirger.

Ce Cerebratulus est extrêmement abondant au sud du détroit de Ger-

lache, dans la zone du plateau continental; j'en ai étudié des exemplaires

depuis 5 millimètres jusqu'à 20 centimètres.

La description qu'en a donné Bùrger est tellement incomplète
,
qu'il sera

nécessaire de la reprendre dans une publication plus étendue que cette note.

Cette espèce se trouve dans le détroit de Magellan d'oii provenaient les

individus étudiés par Bùrger; elle a été trouvée aussi à la Terre de Feu et

aux îles Falkland; l'expédition de la Belgica l'a rapportée de la même ré-

gion. Eiie a été également signalée à l'île Londonderry, à l'île Navai'in

,

dans le canal du Beagle, où on l'a récoltée sous les pierres à marée basse.

Elle remonte dans ces parages jusqu'au A 2" degré de latitude Sud, La dé-
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couvei'le de celte espèce par rexpe'ditioii Gliarcol élend donc ëiiormément

sa clispersion gdograplii jue, puisqu'elle descend jusqu'au 66" degré. Elle

peut être couside'rée comme magellauique et anlarclique.

Celte espèce a été trouvée aux points suivants : île Wyenke, drague

3o mètres; Ile Wandel, plage, sous les galets; Baie des Flandres, plage;

Baie Cartilage
,
drague /i6 mètres, Ao mètres, 90 mètres, nombreux gise-

ments.

Iiineus Autrani nov. sp.

Je n'ai trouvé qu'un seul exemplaire de cette petite Némerte, qui a envi-

ron 35 millimètres de long et une couleur jaune orangé uniforme.

LiiwHs Autrani, grossi 7 fuis environ.

La tête est caractérisée par des fentes rectilignes, par le renflement pos-

térieur qui la surmonte et le cou très étroit qui la sépare de la région

buccale.

La bouche est remarquable par la régularité et la symélrie de son con-

tour ; des plis rayonnants partent de son angle inférieur et forment deux

sillons parallèles séparés par une crête, en occupant la ligne médiane sur

la voûte, Cette grande bouche est située dans un renflement très marqué
de la région antérieure du corps.

L'animal est sensiblement cylindrique, et je n'ai trouvé à sa surface ni

pli . ni sillon , ni trace de lignes colorées ou d'ornements.

L'animal a été pris à la drague par Ao mètres de fond : Baie Carlhage, île

\^ andel.



Lineus Turqueti nov. sp.

Un seul ëchaiitiiïon recueilli à la station i lo ne permet pas de faire une
description très complète de cette espèce.

Le corps est court et large; il est difficile d'en donner une mesure bien

exacte, parce qu'il a été fixé à l'état d'enroulement; il avait approximative-

ment 1 5 millimètres de long- sur s! à a i /a de large.

Lineus Turqueti, vu par la face dorsale.

Son dos porte des traces d'une coloration jaune plus foncée que celle de la

face ventrale; le dessous de la téte est aussi plus foncé. Des deux côtés de

la région antérieure de la tête se voient les vestiges de deux taches qui étaient

probablement colorées différemment.

Le corps est de section ronde ; il est très lisse , les plis que forme la peau

à peine marqués ne modifient pas la ligne de contour du corps.

Les fentes céphaliques sont courtes, paraissent peu profondes et ne

portent aucun bourrelet ou pli sur leurs bords. Ces fentes sont aussi nettes

que si elles elles avaient été faites d'un coup de rasoir. La téte est assez

grande , non pointue et tronquée en avant.

La bouche est de taille moyenne; sa commissure antérieure est située en

arrière du niveau du fond des sillons céphaliques , dont elle est séparée par

une hauteur égale à la longueur de la bouche elle-même.

Des débris de tube membraneux se voient autour de l'animal.

Cette espèce me paraît se rapprocher du Lineus glandulosus de

Biirger; mais la description de cet auteur est si incomplète et si peu

précise, sans figure d'extérieur, qu'il est impossible d'établir une assimi-

lation; en tout cas, la couleur et la forme des fentes céphaliques sont diffé-

rentes,
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Tetrastemma Rollandi iiov. sp.

Un seul exemplaire de celte petite espèce a e'té trouvé à l'île Wandel, sur

la plagie, le octobre 190/1.

Sa couleur est complètement blanche; les quatre yeux sont très gros.

L'espace qui se'pare les deux yeux d'un même côte est moindre que la

dislance qui sëpare le groupe de droite de celui de gauche. La forme du

corps est aplatie, surtout en arrière où les tissus transparents laissent voir

une grande quantité de glandes génitales blanches.

La longueur totale est d'environ 1 5 millimètres sur q en moyenne de large.

La trompe était en extension ; elle est courte et peu allongée ; elle ren-

ferme un stylet médian de petite taille , monté sur un socle cylindrique , à

peu près de même longueur que le stylet. De chaque côté , et très près du

stylet central , se trouve une poche renfermant un seul stylet accessoire.

Amphiporus Mathai nov. sp.

Un seul échantillon de cette grande Némerte a été trouvé sous les galets,

à marce basse, à l'île Wandel, le 1" octobre 190 A.

Amphiporus Malhai, Amphiporus MatJiai

,

stylet central X i5o. slyiet de réserve X i5o.

L'individu que j'ai examiné est en mauvais état et complètement déco-

loré, qui ne permet pas d'en donner une description suffisante.

Le corps est arrondi, la tête petite et les sillons céphaliques paraissent

manquer. La longueur totale est de 1 1 centimètres. Étant donnés la contrac-

tion et le plissement considérables de la musculature, je pense que l'ani-

mal vivant devait avoir un tiers de longueur en plus.

La peau de la tête est grenue, d'aspect chagriné, mais je ne puis dire si

cette disposition correspond à des yeux sous-cutanés.

La trompe était intacte et elle est remarquablement large; sa longueur

est d'environ la moitié de celle du corps.
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Le stylet central est porté sur un snp])ort très élargi, pyrilorme. J'ai

compté environ 1 9 stylets accessoires de dimensions variées
, répartis en

cercle autour du stylet central; deux petits stylets portaient autour de leur

tig-e des excroissances mamelonnées qui lui donnaient un aspect très spé-

cial; ces protubérances régulières étaient solides, de même réfringence

cpie le stylet qui les portait. Cette disposition ne paraît exister chez aucune

autre Némerte.

Amphiporus Michaelseni Bïu'g-er,

J'ai examiné un grand nombre d'échantillonn de cette jolie espèce dont

les plus grands atteignent environ h centimètres ; ils devaient eu avoir 5 chez

l'animal vivant. La description de cette espèce, qui n'a pas encore été fi-

gurée, étant très incomplète dans le mémoire de Biirger, je croie devoir

donner quelques détails nouveaux.

Atnphiporus Michaelseni. An milieu, l'animal vu par sa face dorsale;

à droite, la tête vue de profd; à gauclie, la face ventrale de la

ré(jion antérieure montrant les sillons céphaliques.

Le corps bombé sur la face dorsale est aplati sur la face ventrale; la téte

est plate , elle est plus étroite que le corps qui est fusiforme.

La teinte du dos est violet rouge , celle de la face ventrale blanc jaunâtre.

Derrière la tête , incluses dans la partie violette , on remarque deux taches

blanches contiguës aux sillons céphaliques, très constantes dans tous les

individus.

Les sillons sont constitués par deux lignes sinueuses compliquées qui

viennent se rencontrer sur la hgne médiane, derrière la téte, en formant un

angle aigu à pointe postérieure. Sur la face ventrale, les deux lignes viennent

se rencontrer tout contre la bouche, près de la pointe de la tête où elles

forment un angle à pointe antérieure. Un second sillon se voit sur la face

ventrale, à peu près parallèle au premier, et c'est entre les deux que se

trouve enclavée la tache blanche dont il vient d'être question.

La trompe, dont l'orifice est très voisin de la bouche, était sortie chez

beaucoup d'échantillons; elle est à peu près aussi longue que le corps; la

partie antérieure, à longues papilles, est très grosse. Son stylet central est
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emmanché dans an socle court, lai'ge, el peut oti'e pourvu dallerons. 11 y

a deux poches à stylets de réserve contcntuU cliacune trois pointes de même

taille que celle du stylet central..

L'un des échantillons avait été l'ecueilli avec le tube parcheminé, trans-

parent, qu'il se secrète, et qui contenait une centaine d'œafs ag-glutinés en

une ponte allongée à l'intérieur du tube. Ces œufs ont environ deux liei's

de millimètre de diamètre.

Cette espèce a été trouvée dans plusieurs localités : baie des Flandres,

baie Garthage, île Wandel; tantôt sous les galets du rivage, tantôt à la

divague par qo mètres de fond.

Je rapporte à cette espèce un très petit exemplaire de 4 à 5 millimètres,

complètement blanc, qui me paraît être un jeune venant d'éclore.

Cette espèce a été décrite par Biirg9r sur des échantillons provenant de

Punta Arenas. C'est donc une espèce magellanique dont l'aire de dispersion

s'étend maintenant jusqu'au Sud du détroit de Gerlache au delà du 65" de

latitude.

Amphiporus sp. ?

Deux très petits échantillons brunâtres, de 5 à 6 millimètres de long,

sur 1 de large, ont été recueillis à la station loh. Ce sont des Amphiporus

jeunes, mais il est impossible de préciser davantage, car on ne peut voir de

détails assez nets; leur dos est rouge brun, la face ventrale blanche; peut-

être se rattachent-ils à l'espèce précédente.

Amphiporus? sp.?

Ce Némertien, de h h b centimètres, trouvé sur la plage à l'île Mour est

en trop mauvais état pour qu'il soit possible d'en donner une description

détaillée. li parait appartenu^ au génie Amphiporus, mais la tête manque

presque complètement. La couleur est brune sur la face dorsale, coupée

d'anneaux plus clairs.

Sur deux types nouveaux: de Têbèbelliens ^ Anisogirrus nov. gen.,

DECIPIENS JVOF. SP. , ApONOBRANGHUS NOV. GEN., PeRRIKRI NOV. SP.
,

PAR M. Ch. Gravier.

Sols-famille des POLYGIRRIDEA Malmgren.

Genre Anisocirrus nov. {jen.

Anisocirrus decipiens nov. sp.

Dans les sables vaseux découverts à toutes les mers basses, près de la

Résidence, à Djibouti, j'ai trouvé, à diverses reprises, d'assez nombreux

exemplaires de ce Térél)ellien. Des dragages par des fonds de i5 à 9o mè-

tres dans les récifs du Pingouin et du Météore (baie de Djil)outi), dans le
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g^raiid Hëcil' des îles Musha (goife de Tadjoiirali) m'en ont procuré beau-

coup d'autres.

La plupart des exemplaires sont fragtnentës : l'un d'eux, entier, conservé

dans l'alcool, où il s'est contracté, mesure environ 6 centimètres de lon-

gueur, avec une largeur qui n'excède en aucun point 3 millimètres. Mais

les plus grands, à l'état vivant, ont une dizaine de centimètres de lon-

gueur ; quelques-uns ont le corps bourré d'ovules.

La partie antérieure du corps est de teinte rose clair; la région abdo-

minale est ocre brun foncé. Le tube se réduit à un fourreau très mince,

sans consistance, adhérant faiblement à l'animal; il est constitué par une

couche de sable fin dont les grains sont agglutinés par le mucus. Si l'on

examine la partie antérieure par la face ventrale, on observe, tout en

avant, une sorte de lèvre inférieure saillante, épaisse, avec une profonde

échancrure médiane correspondant à l'orifice buccal. En arrière de celui-ci

est un très grand voile membraneux qui s'insère sur toute la région dor-

sale du prostomium et qui déborde très largement de chaque côté du corps

où il est libre et flottant. Cet appendice peut se replier de façon à ne plus

former qu'une gouttière dorsale située dans le prolongement de l'échan-

crure de la lèvre inférieure.

Le bord libre épaissi de ce lobe dorsal porte les tentacules qui forment

une touffe puissante et qui sont de deux sortes. Les uns sont creusés en

gouttière , un peu au-dessus de l'insertion ; la partie basilaire est canali-

culée , les deux bords de la rigole s'écartent et s'élargissent dans la région

distale qui présente de nombreuses taches pigmentaires. Les autres, de

longueur variée, plus grêles, ont une largeur sensiblement uniforme dans

toute leur étendue; lorsque l'animal est dans sa position normale, la face

tournée vers la terre , ils recouvrent en grande partie les précédents.

Le corps se renfle assez fortement en arrière du prostomium jusque vers

le ou 5" sétigère; puis il diminue graduellement et légèrement jusqu'à

l'extrémité du thorax. Chez l'exemplaire entier, qui mesure 6 centimètres

de longueur, le thorax compte i h sétigères ; ce nombre est variable , s'élève

jusqu'à 28 chez certains individus. Chacun de ceux-ci porte seulement une

rame dorsale; il n'existe pas de tores ventraux thoraciques.

Les mamelons sétigères sont insérés assez haut sur la face dorsale ; ils

sont un peu comprimés dans un plan perpendiculaire au plan de symétrie

et très saillants ; la première paire insérée sur le second segment est de

taille un peu plus faible que les autres. Les 8 ou 9 premiers faisceaux

de chaque côté sont dressés presque verticalement ou légèrement inclinés

vers le dehors; à partir du 9^ ils s'insèrent plus ventralement et, en même
temps, s'inclinent de plus en plus, de façon à devenir horizontaux. Le bord

ventral de ces mamelons sétigères poi te un faisceau de soies nombreuses

,

dont beaucoup sont légèrement arquées. Ces soies ont une partie basilaire

lisse et une partie terminale moins longue ayant l'apparence d'un épi.
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T/aspect de ces soies est dû à une série de cornets profondément emboîtés

les uns dans les autres , à paroi très mince , et dont le bord libre est par-

fois un pen ondulé. Si on met au point dans un plan passant par Taxe de

la soie , il semble que celle-ci ne porte que des écailles disposées en deux

séries latérales régulières; mais avec un éclaire ment favorable et un gros-

sissement suflisant, on peut facilement suivre la continuité du bord libre

de chacun des cornets. Dans certaines soies, l'ouverture des cornets est plus

étroite, les barbelures semblent plus serrées, presque accolées à la hampe.

Mais si on coupe la région barbelée en fragments, on reconnaît aisément

dans chacun de ceux-ci la structure qui vient d'être indiquée. L'axe de la

soie se termine par une pointe très fine au-dessus des dernières barbelures.

Du à" au 1
9"' sétigère, à la base du mamelon sétigère , il existe une pa-

pille néphridienne perforée au sommet
,
plus ou moins saillante.

La face ventrale, dans la région Ihoracique, est creusée d'un sillon mé-

dian longitudinal qui s'élargit graduellement d'avant en arrière : on observe

de chaque côté, sur les parties saillantes des segments, de très fines ponc-

tuations disposées en séries transversales régulières.

11 n'y a aucune trace de séparation entre le thorax et l'abdomen. Celui-ci

s'eflile graduellement jusqu'à l'extrémité postérieure.

Les premiers tores ventraux sont très peu saillants à la surface du tégu-

ment ; ils le sont un peu plus en arrière. Chez l'exemplaire de 6 centi-

mètres de longueur, le nombre des segments abdominaux est de i5o

environ ; les derniers , très serrés , sont difficiles à compter.

Les tores abdominaux sont situés sur la face ventrale légèrement

convexe, de chaque côté de la dépression longitudinale médiane et sont,

dans chaque segment, très largement séparés les uns des autres. Sur la

face dorsale , les segments sont divisés en deux anneaux inégaux par des

sillons moins profonds que ceux cjui séparent les segments les uns des

autres ; c'est sur l'anneau postérieur que s'insèrent les tores qui portent

chacun une seule rangée de plaques onciales rétrogressives. Les plaques

onciales présentent quatre dents recourbées de taille graduellement croissante

à partir du vertex. Vues de face , ces plaques montrent quatre dents simples

superposées et deux soies de soutien. Il n'y a pas de soies capillaires

abdominales.

L'anus s'ouvre largement et un peu dorsalement à la partie postérieure

du corps; il ne présente ni plis rayonnants, ni papilles, mais une sorte de

languette ventrale.

Par la forme de ses plaques onciales à long manubrium et par l'absence

de tores uncinigères au thorax , le Térébellien décrit ci-dessus se classe dans

la sous-famille ou tribu des Polycirridea de Malmgren. Chez presque toutes

les espèces de ce groupe, il existe deux sortes de tentacules, les uns très

grêles dans toute leur longueur, les autres élargis au voisinage de leur

extrémité iibi'e et creusés en gouttière.
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Les caractères des plaques onciales abdominales, l'absence de pareilles

soies au thorax rapprochent le Tërëbellien de Djibouti de certaines espèces

du genre Pohjcirrus qui sont également dépourvues d'uncini thoraciques,

telles que Polycirrus medusa Grubc, Polycirrus (Leucariste) nlhicans Malm-

gren, Polycirrus (Ereutho) Smitti Malmgren, Polycirrus hoholensis Grube et

peut-être aussi Polycirrus [Leucariste) coccinci/s Elirenberg Grube.

La collerette tentaculifère si e'tendue chez la forme étudiée plus haut est

indiquée, avec des proportions plus modestes, chez un certain nombre de

Térébelliens , chez la plupart des espèces du genre Polycirrus et peut-être

plus particulièrement chez le Polycirrus hoholensis Grube. Grube dit au su jet

de ce dernier : . . .cf, die Bauchwand des ersten (Segmentes) ist nicht

deutlich schildfôrmig abgesetzt und geht seitlich in die lappenformige ùbcr

den Nacken ziehende Faite desselben ûber, Avelche auf ihrem Rande, zum
Theil auch auf ihrer vorderen Flache bis zu dem 3-buchtigen Kopflap})en

lîin die Fiihler tragt, dièse Faite legt sich jederseits in einem vorsielienden

Bogen, und hier sitzen die kiirzeslen Fiihler w. Malheureusement, la figure

donnée par cet auteur pour l'animal vu par la face ventrale n'est pas très

explicite au sujet de ce lobe tentaculifère.

Les soies thoraciques du Polycirrien de Djibouti ont aussi des caractères

particuliers, avec leurs cornets emboîtés et leur apparence d'épis dans leur

partie terminale. Mais il convient de mentionner ici le cas du Polycirrus

denûculatus de Saint-Joseph , dont les soies dorsales iimbées ont une pointe

dentelée, du Polycirrus [Leucariste) Malmgren, du Polycirrus coccineus

Ehrenberg Grube avec ses soies capillaires denticulées des deux côtés,

du Polycirrus hoholensis, dont les bords des soies portent de fines dents de

scie , etc. Il est fort possible que , dans ces deux dernières espèces , les denti-

cuiations correspondent à un faciès analogue à celui des soies du Térébellien

de la mer Rouge. Quoi qu'il en soit , ces cornets emboîtés se retrouvent

chez la Lysilla nivea Langerhans (de la même sous-famille des Polycirridea)

,

mais moins nombreux et localisés au voisinage de la pointe. 11 est à re-

marquer, en outre, que, dans le même genre et particulièrement chez la

Lysilla Lovent Malmgren, la collerette dorsale tentaculifère est très déve-

loppée et que, dans ce genre, les plaques onciales font défaut, tant au

thorax qu'à l'abdomen.

Des soies semblables existent d'ailleurs dans d'autres familles de Po-

lychètes ,
par exemple chez VIphione muricata Savigny et chez VEuphione

tenuisetosa Gravier parmi les Aphroditiens , chez la Nicomache capensis Mac

Intosh parmi les Maldaniens , etc.

Le grand lobe tentaculifère dorsal qui s'étend si largement, à l'état

d'extension, de chaque côté du corps, donne au Térébellien dont il est ici

^'^ Ed. Grube, Annulata Semperiana, (Mémoires de VAcad. imper, des Sciences

de Saint-Pétersbnnrg , f série, t. XXV, 1878, p. 3^2, Taf. i3, fig. 7.



question une pliysionoinie très spéciale, aussi caractéristique que la

trompe volumineuse, garnie de papilles chez les Artacamacea Malmgren

ou Tunique hranchie massive et peclinée chez les Cancphoridea Malmgren.

Par ses crochets abdominaux, il se rapproche surtout des Polycirrus ;

par ses soies dorsales thoraciques et par Tex tension de son lobe tentaculi-

l'ère, il présente certaines alïinilés avec les Ljjsilla. Nous proposons de

donner au nouveau genre dont il nécessite la création le nom A'Anisocirrm

,

pour rappeler la différence si tranchée de ses deux ordres de tentacules ; la

di.ignose de ce nouveau genre peut être ainsi formulée :

TentaGulcs de deux sortes ^ les uns filiformes , les autres élargis et creusés

en gouttière dans leur partie terminale, portés par un lobe dorsal qui s'étend

largement de chaque coté du corps. Soies dorsales présentant , dans leur partie

terminale y des cornets emboîtés les uns dans les autres. Pas de tores thora-

ciques. Tores abdominaux portant une seule rangée de plaques onciales rétro-

gressives, à â dents simples, à long manubrium, avec deux soies de soutien.

Cette Annélide a été trouvée pour la première fois en 186^ par

M. L. Vaillant, dans le golfe de Suez, et n'a pas été revue depuis.

M. L. Vaillant avait pensé quïl s'agissait d'un cas nouveau de bour-

geonnement présenté par un Polychète qu'il ne put identifier, mais qu'il

rangeait parmi les Syllidiens. La note qUe cet auteur fit paraitrc aux

Comptes Rendus de l'Académie des Sciences (séance du 27 février i865) et

le mémoire qu'il publia dans les Annales des Sciences naturelles de la même
année attirèrent vivement l'attention des annélidologues, notamment de Gla-

parède , Mac-Intosh , Ehlers , et plus tard A. Giard. Ce soi-disant Syllidien ,
—

le Polychète décrit ci-dessus n'a aucun des caractères de cette famille ,
—

est en réalité, comme on l'a vu, un Térébellien appartenant à la sous-

famille des Pohjcirridea. Les prétendus bourgeons de cette Annélide, dont

M. L. Vaillant n'a examiné qu'un tronçon réduit aux 8 premiers segments

sétigères, ne sont autres que les tentacules qui présentent la même physio-

nomie que chez les autres formes du même groupe. L'histoire complète de

ce Térébellien que nous appellerons VAnisocirrus decipiens nov. sp. a été

publiée dans le Bulletin de la Société philomathiqiie (igoô).

Soûs-FAMILLÉ DËs CANEPHORÎDEÂ Malmgren.

Genre Aponobranchiij§> nov. gen.

ApônôbraitchUâ Perriôi*i nov. sp.

Un seul exemplaire entier de ce Térébellien a été dragué le h mars

190^, dans le port d^Obock, à une profondeur de i5 mètres environ. Il

L. Vaiwant, Sur un nouveau cas de reproduction par bourgeonnement

hez les Annélides, Anmles dea Se. nntvr., ZortL, t. lU, l865, p. sis- 360

pl. m.
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est jaunâtre dans la région antérieure du corps, brun dans la région

abdominale, la teinte devenant plus foncée à l'extrémité postérieure. Ce

Térébellien ne construit pas de tube consistant , son corps est simplement

enveloppé d'une couclie de sable fin agglutiné par du mucus. La longueur

du corps (sans les tentacules) est de 36 millimètres; la largeur, dont le

maximum est atteint vers le 8' segment thoracique, ne dépasse pas k milli-

mètres. Le thorax compte 18 sétigères; l'abdomen, 34.

Si l'on examine la partie antérieure de l'animal vu par la face ventrale,

on voit, en avant du premier sétigère qui forme un gros bourrelet, une

sorte de tore, en retrait, qui correspond au premier segment achète, puis

sur un autre petit bourrelet un grand voile membraneux tentaculifère en

forme de chapeau de gendarme à bords repliés vers la face dorsale.

Si l'on étudie maintenant la face dorsale , on constate que la limite anté-

rieure du 2' sétigère est marquée de chaque côté par une dépression

assez profonde , dans laquelle on distingue un bourrelet correspondant au

sétigère. Attenant au 2' sétigère, qui lui forme comme une sorte de

pédicule, est une masse ovoïde attachée simplement par sa base, libre

sur tout le reste de la surface; sous ce bouton pédicidé se voit un grand

lobe saillant en avant, retombant de chaque côté, sur le pourtour du-

quel s'insèrent les tentacules. Ceux-ci sont extrêmement nombreux; les

uns sont filiformes, les autres élargis et creusés en gouttière dans leur

partie terminale. La bouche s'ouvre entre ce grand lobe tentaculifère et la

grande languette ventrale.

Le 1"' segment, achète, est intimement soudé au prostomium comme

d'ordinaire, mais il est en somme très réduit, puisqu'il est formé sur la

face ventrale par le bourrelet qui surmonte le 1" sétigère, en retrait par

rapport à ce dernier. Il est plus réduit encore sur la face dorsale où il se

montre comme une petite bande peu apparente, dans la fosse où le 1" séti-

gère s'enfonce en avant du bourrelet.

Dans toute la longueur du thorax, la face dorsale moins bombée que la

ventrale ne porte aucune trace de segmentation.

Le •2'' segment, beaucoup plus large sur la face ventrale que sur le côté,

est le i*" sétigère; il est limité à sa partie antérieure, sur la face ven-

trale
,
par un bourrelet qui , de chaque côté , forme une sorte de lobe asse^

large; celui-ci en surmonte un autre tout petit portant deux fines soies

dans sa région axiale.

Le 3' segment présente aussi un bourrelet antérieur qui se termine

pareillement de chaque côté par un lobe à contour arrondi, en avant d'une

petite palette portant un faisceau de soies de même forme que les pre-

mières, mais un peu moins fines.

Aux 3", et 5*" sétigères, la physionomie des segments reste la même,

mais les bulbes sétigères y sont un. peu plus saillants et plus épais. Les

soies, tontes du même type, plus ou moins longues, sont un peu arquées
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au sommet , avec un iimbe fortement strie' sur le bord convexe ; ces soies

sont disposées en éventail.

Au 6^ sétigère apparait le premier tore ventral qui est constitué par

sept soies toutes spéciales. Ces soies, fortement coudées, à pointe longue-

ment étirée et légèrement recourbée vers le haut, dirigée vers la pnrtie

postérieure du corps, sont striées obliquement et assez fortement dans

leur région basiiaire très élargie. Ces soies jouent probablement leur rôle

lorsque l'animal veut sortir de son tube, car elles sont, en somme, pro-

gressives; elles représentent à un certain point de vue les soies spéciales

de l'un des segments antérieurs chez les Spionidiens et les Cliétoplériens.

A partir du 7* sétigère, le tore ventral, fort peu saillant, très réduit en

longueur, est formé de soies de tout autre forme. Ce sont des crochets aci-

culaires, à très long manubrium. La partie visible au dehors, très réduite,

a sa pointe loui'uée vers la partie antérieure du corps; la pointe princi|)ale

est suivie de plusieurs autres, moins saillantes, plus petites et assez peu

distinctes. Le manubrium, légèrement recourbé, est élargi dans sa région

moyenne. Je compte ih de ces soies au 2" tore ventral, une vingtaine aux

autres, sur une seule rangée.

A partir du 1 0' sétigère thoracique , la convexité diminue dans la face

ventrale; celle-ci se creuse d'un sillon qui s'approfondit dans la région

abdominale et s'atténue à l'extrémité postérieure. La face dorsale est, au

contraire
,
plus bombée dans la seconde moitié du corps que dans la première.

Les pinnules s'insèrent de chaque côté sur le bord supérieur d'un bour-

relet latéral très saillant. Elles portent sur leur bord libre deux rangées

engrenantes de plaques onciales. Je compte 58 de ces dernières au tore du

2" segment abdominal. Vues de côté, ces uncini présentent quatre dents

superposées , à peu près également développées , avec deux soies de sou-

tien, l'une au-dessous de la dent inférieure, l'autre sur le bord opposé,

à peu près au même niveau. Vues de face, elles montrent quatre rangées

de dents, la dernière seule étant formée par une dent unique, les autres,

respectivement par deux, trois et cinq denticules. Dans cette dernière ran-

gée, les denticules, très petits, sont difficiles à compter; je n'en ai discerné

que cinq, mais ce nombre est probablement au-dessous de la vérité.

Le pygidium n'est pourvu d'aucun appendice.

Etant donné que les cai actères tirés des soies prennent une importance

de plus en plus marquée dans la classificalion des Annéhdes tubicoles,

ce Folychète d'Obock doit être rapproché des deux sous-familles de Téré-

belliens chez les(juelles les plaques onciales sont de types différents dans le

thorax et dans l'abdomen, c'est-à-dire des Trichohranchidea et des Cnne-

jjJioridea de Malmgren. Il se distingue d'ailleurs des uns et des autres très

nettement à première vue; il est, en effet, dépourvu de branchies, tandis

que les Trichobrauchidea ont des branchies filiformes, et que les Canepho-

ridea ont des branchies massives, pectinées et plus ou moins divisées.

Muséum. — xi. 3o
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il se rapproche des Trichobranchidca par la forme des crochets thora-

ciques à long' manubrium et aussi par les ffcollerelles ventrales « de'crites

par Marion et Bobrelzky chez ïOctohranchus GiarcU^^\ dont les premiers

tores ventraux commencent également au 7" segment qui se trouve être le

4" sétigère , tandis qu'il cori espond au 6' sëtigère chez le ïérëhellien d'Obock.

Mais les affinités de ce dernier sont beaucoup plus étroites avec les Canc-

phoridea. Les crochets aviculaires du thorax décrits ci-dessus ressemblent, en

efFet, beaucoup à ceux de la Terebellides Stroemi Malmgren^^\ qui sont beau-

coup plus trapus que ceux des Trichobmnchus ghcialk et de VOctobranchus

Giardi. Chez le même type des Ganephoridea, il y a 18 faisceaux de soies

dorsales; les tores uncinifères commencent au 6' sétigère (quelquefois au 5").

Aux segments abdominaux, les pinnules et leurs uncini à 3 ou A dents

sont très comparables à ceux du Térébellien d'Obock. Il y a également des

similitudes frappantes dans la forme générale du corps. Les premiers seg-

ments du corps de la 'Terebellides Strœmi Malmgren ont des bourrelets anté-

rieurs comme dans le type étudié ici. Un sillon assez profond de chaque

côté des pinnules délimite deux bandes saillantes latérales dans Tune et

l'autre forme. La segmentation, bien marquée sur la face ventrale ne l'est

pas sur la face dorsale. Le nombre des segments est sensiblement le même
dans les deux Térébelliens , de 5o à 60 chez la Terebellides Strœmi, de

5 2 sétigères dans l'espèce d'Obock.

La forme toute spéciale des soies du premier tore ventral et l'absence de

branchies donnent à ce Térébellien une place à part dans les Canephoridea

,

à côté du seul genre Terebellides Malmgren de cette sous-famille. Le nou-

veau genre, Aponobranchus^^\ que nous fondons pour lui peut être ainsi

caractérisé :

Tentacules nombreux, les unsfiliformes, légèrement canaliculés, les autres,

plus longs, élargis et creusés en gouttière dans leur partie terminale, portés

par un lobe dorsal très développé. Premier segment achète, très court, sur-

montépar une lèvre ventrale triangulaire. Pas de branchies. Faisceaux de soies

capillaires commençant au segment
, portés i^ar des lobes foliacés. Tores tho-

raciques à partir du 6' sétigère. Au premier tore, soies coudées à pointe tournée

vers l'extrémité postérieure; aux autres tores thoraciques , crochets à long ma-

nubrium légèrement incurvé, dont le rostre présente â dents. Dans les seg-

ments abdominaux, les pinnules portent des plaques aviculaires courtes à à

rangées de dents. Tube d paroi mince, sans consistance, recouvert de sable foi.

A.-F. Marion et N. Bobretzky, Elude des Annélides du golfe de Marseille,

Ann. des Se. natar., Zoologie, 6" série, t. II, 1876, p. 87, pl. X, i]g. 21, pl. Xi,

iig. 2 1 A et 2 1 B.

A. J. Malmgren, Nordiska Hafs Aiiiiulater, Ofvers. af Kongl. Vetensh-Akad.

FôrhandL, t. XXII, i8G5, p. 896, pl. XIX, fig. A8, -^8 a, 48 p., 48d, 48 d.

De dittav, absent, ^pdyxict., eav, bi-aiichies.



Sur deua types nouveaux de Serpuliens,

POMATOCEROPSIS iVOr. GEiV. ,* CoUTIEREI iVOF. SP.; BoNHOURELLA iVOF. GEN.;

INSIGNIS NOV, SP.,

PAR M. Ch. Gravier.

Genre Pomatoceropsis nov. gen.

Pomatoceropsis Goutierei nov. sp.

M. H. Goutière a rapporté plusieurs exemplaires de cette iniéi'essaute

espèce, de Djibouti, en 1897. J'en ai moi-même recueilli un grand nombre

dans des dragages pratiqués à diverses reprises sur des Polypiers (Madre-

yora, Slyhphora, Hijdnophora, etc.), des récifs des Messageries, Bon-

houre, Ormières, du Météore des îles Musha.

L'exemplaire étudié
,
provenant du récif des Messageries , mesure 2 3 milli-

mètres de longueur (sans les branchies), 2 millim. 6 dans sa plus grande

largeur, à la partie postérieure du thorax; le nombre des segments abdo-

minaux est d'une centaine environ. Certains exemplaires sont de plus

grande taille; l'un de ceux du récif Bonhoure a 4o millimètres de longueur

et k millimètres dans sa plus grande largeur.

La coloration est extrêmement vive et assez variable de ton ; la plupart

des individus sont de teinte indigo foncé; les tores seuls, surtout dans la

région abdominale, se détachant en clair sur le reste,

La collerette , très développée , fortement pigmentée , s'élève très haut du

côté ventral. Les lobes dorsaux présentent intérieurement une petite lan-

guette; il y a là une disposition qui rappelle celle que de Saint-Joseph

signale chez le Pomatoceros triqueter L.^^K Le lobe ventral est entier, avec

un sillon correspondant à l'intervalle qui sépare les lames branchiales dans

le plan de symétrie; ses deux lobes latéraux saillants ont leur bord libre

échancré. Ils se continuent avec la membrane thoracique que traversent

les mamelons sétigères des sept faisceaux thoraciques dorsaux. Les bords

libres de la membrane vont, d'avant en arrière, en s'écartant de la ligne

médiane dorsale, et vont se souder sur la face ventrale de façon à former un

feston qui couvre les deux premiers segments abdominaux.

De grandes bandes transversales bleu sombre alternent avec de pareilles

bandes pigmentées sur les branchies qui paraissent ainsi bariolées de bleu

et de blanc.

Baron de Saim-Josëph , Les Annéiides Polychètes des cotes de Dinard

.

3" partie, Ann. des Se. natur., Zonl., 7* série, t. XVII, iSq^j, j). oTi^.

3o.



Les iaiiies basilaii es des branchies dessinent deux arcs se regardant par

leur concavité et se repliant sur eux-mêmes du côté ventral. Les branchies,

au nombre de 18 à 20 de chaque côté, plus développées ventralement que

dorsalement, portent intérieurement une double rangée de filaments bi an-

chiaux ciliés qui ne s étendent pas jusqu'à l'extrémité libre de la l>ranchie.

Au niveau où s'arrête la membrane palmaire, on voit, dans chacun des

espaces séparant les axes branchiaux , un diverticule de cette membrane

former une cupule au bord découpé en plusieurs lobes. Il n'y a donc rien

là d'équivalent aux appendices dorsaux mentionnés et figurés par Grube

chez la Serpula chrysogyrus Grube pour laquelle de Saint-Joseph a créé

le genre Dasynem'a'-^K Du côté dorsal, la première branchie gauche est

transformée en une tige operculaire; celle-ci, qui s'évase à son sommet pour

donner le disque operculaire, est pigmentée d'une manière intense. Sur le

fond excavé du disque, on voit 5 ou 6 lames cliitineuses inchnées vers

l'extérieur et divisées dichotomiquement deux ou trois fois ; les ramifica-

tions terminales sont d'ailleurs courtes. Sur la face externe ou dorsale , la

tige operculaire est ornée d'une membrane mince, très élargie au niveau

de l'opercule; chacun des lobes a, sur son bord supérieur libre, des digi-

tations grêles et plus ou moins ramifiées.

Chez un exemplaire provenant du récif du Météore, l'opercnle a un

aspect différent de celui qui vient d'être indiqué : au lieu d'être placé au

sommet , il est tronconique et porte sur la base supérieure trois branches

bifurquées plusieurs fois et terminées à chaque ramification en pointe

aiguë.

Chez un autre individu du même récif, — qui appartient peut-être à une

variété de la même espèce , dont il possède les caractères essentiels et notam-

ment ceux du système de soies, — l'opercule a encore un caractère diffé-

rent des deux précédents. La tige operculaire est ailée, mais sans franges

au bord libre des lobes latéraux. L'opercule est en cône à pointe mousse

,

sans ramification dichotomique, au sommet. La seconde forme d'opercule

paraît être intermédiaire à divers points de vue entre la première et la

troisième.

Si on examine l'extrémité antérieure du corps, après la section des bran-

chies à leur basé, on voit, sur la face dorsale, les deux lobes de la collerette

traversés par les mamelons sétigères des premiers faisceaux , et à gauche

,

la section de la tige operculaire. La bouche occupe la région médiane. Du
côté dorsal existe une sorte de lèvre supérieure qui se trouve un peu rejetée

à droite, par suite du développement de la tige operculaire. Du côté ven-

tral, la lèvre inférieure plus développée, plus saillante, est divisée en

Ed. Grube, Annulala Semporiana, Mém. de l'Acad. impériale des sciences de

Saint-Pétersbourg, 7' série, t. XXV, 1878, p. 276, pl. XV, fig. 8.

Baron DE Saint-Joseph, loc. cit., 189/i, p. 069.
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deux lobes entre lesquels est situé rorifice ])uccal. Klle se relie à chacun des

lobes branchiaux et se prolonge de chaque côté en une sorte de languette

allonge'e ou de palpe avec une ligne pigmentée axiale. Plus ventralement

encore, une membrane relie les deux lames basilaires branchiales. Sur son

boid libre, on remarque une échancrure qui se continue par un sillon

longitudinal externe.

Le thorax, avec ses sept segments sétigères, occupe un peu moins du

quart de la longueur du corps. Le premier sétigère ne porte qu'un faisceau

dorsal orienté normalement à la surface du corps et composé de deux

sortes de soies : i° de soies trapues se terminant au sommet par un

mamelon arrondi et par une pointe un peu arquée, avec une forte striation

dessinant une serrature très nette; les stries diminuant d'étendue et de pro-

fondeur en s'éloignant de la pointe; 9° de soies capillaires arquées dans

leur région distale, largement limbées,avec une forte striation oblique sur

le bord du limbe.

Aux autres segments thoraciques , le faisceau dorsal est composé unique-

ment de soies de cette dernière sorte, mais plus larges, plus courtes,

avec un large limbe, dont la délimitation n'est pas toujours d'une grande

netteté et qui est tantôt unilatéral, tantôt bilatéral.

Aux tores ventraux, les plaques onciales ont 9 ou lo dents : l'anté-

rieure est très saillante , à bord inférieur fortement convexe et à pointe re-

courbée dans le même sens que les autres dents; la dernière de la série est

peu marquée.

L'inversion des soies a lieu en arrière du 8" sétigère. Les faisceaux

ventraux sont constitués par des soies en cornet , à bord denté , dont un

des angles est très longuement étiré.

Les plaques onciales ont la même forme que celles du thorax ; mais elles

ont une douzaine de dents au moins.

Le sillon copragogue est large et profond. Le pygidium possède deux

petits appendices foliacés.

Le tube a des parois épaisses; la surface grumeleuse est couverte

d'aspérités régulièrement distribuées. Les parois sont parcourues par de

nombreux canaux qui mettent l'intérieur du tube en communication avec

Textérieur, dont l'orientation générale est plus ou moins normale à la

paroi et qui se fusionnent fréquemment à leur orifice externe pour débou-

cher dans des sortes de cryptes. Les tubes sont souvent soudés l'un à l'autre

sur une portion plus ou moins considérable de leur étendue. C'est là le

caractère le plus général des tubes de cette espèce ; mais il n'en est pas tou-

jours ainsi: l'un des exemplaires du récif du Météore a un tube dont la sur-

face est ornée de trois crêtes; l'une de celles-ci est plus marquée que les

deux autres.

L'espèce décrite ci-dessus, par les caractères de ses plaques onciales, se

placerait dans le groupe II de la classification du baron de Saint-.Ioseph,
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Mais elie s'éloigne des formes de ce groupe par les soies du premier seg-

ment tlioracique et par les soies abdominales.

D'autre part, par ces dernières en cornet comprimé terminé par une

longue pointe, elle se rapproche du groupe IIÏ et en particulier du genre

Pomatoceros Phil. , chez lequel, en outre, la tige operculaire est munie de

deux ailerons et dont l'opercule est une plaque plane ou conique avec ou

sans épines cornées.

Mais le Serpulien du golfe de Tadjourah se distingue des Pomatoceros :

1° Par les plaques onciales qui n'ont pas de prolongement en gouge à

l'extrémité tournée vers la partie antérieure de l'animal
;

9° Par les soies en baïonnette qui rappellent celle du genre Pomalos-

tegiis Schmarda.

Je propose de créer pour ce Serpulien, à cause de sa ressemblance avec

les Pomatoceros, le genre Pomatoceropsis , qui peut être ainsi brièvement

caractérisé :

i" Par ses plaques onciales à dents moyennement nombreuses terminées du

côté antérieur par une grosse dent plus développée que les autres et pointues

comme elles ;

2" Par ses soies ihoraciques du 1''' segment de deux sortes, les unes en

baïonnette, les autres limbées , du type normal;

3** Par ses soies abdominales en cornet comprimé et terminé par ime longue

pointe;

k° Par son opercule en forme de plaque plane ou plus ou moins conique

avec des prolongements ramifiés.

L'espèce dont la description précède est, en outre, nettement caractérisée

par ses cupules de la membrane palmaire des branchies; nous dédierons

cette espèce à M. H. Goutière, auteur d'intéressants travaux sur les Crus-

tacés , et qui a rapporté les premiers exemplaires de ce Serpulien de Djibouti.

Genre Bonliourclla nov. gen.

Bonhourella insignis nov. sp.

Le type de cette intéressante forme a été recueilli dans les matériaux

d'un dragage, par 90 mètres de fond, au récif du Météore, le 26 février

190/1. Il s'agit ici encore d'une forme qui vit à l'intérieur de cavités creu-

sées dans les Polypiers
;
je n'ai pu malheureusement trouver le tube qui

a dû être brisé en même temps que le Polypier qui l'abritait.

L'exemplaire entier, en très bon état, mesure 10 millimètres de longueur

(sans les branchies), dont 3 miilim. 7 pour le thorax, soit plus du tiers,

1 millimètre dans sa plus grande largeur. La longueur de la dernière

Dédié à mon ami A. Bonhoure, ex-Gouverneur de la côte française des So-

maiis.



— Iià9 —
branchie dorsale, la plus grande de toutes, est de 3 millim. 5. Il y a 6 sé-

tigères au thorax et une soixantaine à l'abdomen.

L'individu en question paraît être adulte; son corps est rempli d'ovules

relativement volumineux. La partie antérieure du thorax reste incolore sru-

la face dorsale, mais est pigmentée en brun rouge foncé sur les côtés; la

pcemièi'e moitié de l'abdomen est colorée de la même façon, mais dans une

teinte un peu plus claire.

La collerette, largement ouverte sur le dos, présente un lobe veiili'al

fort développé, rabattu en arrière avec plusieurs échancrurcs sur son bord

libre. Le lobe dorsal se termine par un contour arrondi un peu au-dessus

du premier séligère.

Près de ce lobe dorsal, on observe de cliaque côté, sur la collerette, une

petite éminence transversale non pigmentée que de légers sillons diviseîît

en plusieurs saillies juxtaposées , et qui correspond, comme situation, au

premier faisceau sétigère de presque tous les autres Serpuliens; cette émi-

nence est absolument dépourvue de soies. Rien n'autorise à considérer

ces saillies non pigmentées comme des yeux.

Les deux lames branchiales comptent chacune i5 branchies; la pre-

mière dorsale de gauche sur l'animal examiné sur la face du même nom
est transformée en une tige operculaire cylindrique, irrégulièrement

annelée, qui porte à son sommet un opercule conique en forme de pomme
d'arrosoir; la foce supérieure, légèrement convexe en dehors et sans doule

cliitinisée, est d'un noir profond; la paroi latérale est memijraneuse, bhin-

chatre et semi-translucide; on voit par transparence la tige operculaire se

continuer jusqu'au fond bombé de l'opercule.

Les branchies ont une taille décroissant régulièrement de la face dorsale

vers la ventrale. La dernière dorsale, la plus longue de toutes, a 3 millim. 5

de longueur; la plus ventrale est environ la moitié plus courte. Les bar-

bules disposées en deux rangées sur chaque branchie se continuent jus-

qu'auprès de l'extrémité libre.

La surface ventrale du thorax est régulièrement cylindrique. La surface

dorsale, aplatie, présente un sillon bordé de chaque côté pai' un bourrelet

blanchâtre qui s'arrête au niveau du premier sétigère, là où se termine

la membî'ane thoracique. Il y a 6 sétigères thoraciques. Le premier séli-

gère est aussi longuement séparé du 9* sétigère que celui-ci l'est du 6".

Les parapodes se rapprochent de plus en plus de la face ventrale d'avant

en arrière; les tores uncinigères ont une longueur croissant dans le même
sens; un très court espace sépare ceux du 6' sétigère.

Les faisceaux dorsaux sont formés d'un faisceau compact de soies limbées.

Les plus courtes ont un limbe très large strié obliquement; les autres,

beaucoup plus longues et plus grêles, ont un limbe très réduit dans leur

partie terminale.

Les tores ventraux du thorax portent chacun une rangée de plaques
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réU'ogTcssives h bord dentelé épaissi, à dents nombrenses et serrées; ]a

deiiiière de ia série, du côté tourné vers Ja partie antérieure de l'animal,

est beaucoup plus saillante que les autres, creuse en-dessous, en forme

de gouge; des stries bien marquées correspondent aux intervalles séparant

les (lents.

L'abdomen s'élargit en arrière du thorax à ia limite duquel il présente

une constriction marquée. Le sillon copragogue qui parcourt la face ven-

trale dans toute son étendue est large et profond. Les tores abdominaux

sont courts et formés par une rangée de plaques rétrogressives de même
caractère, mais de taille plus réduite que celles du thorax; ia réduction de

taille est de i/3 environ. Dans une quinzaine de segments, à ia partie pos-

térieure, on voit des soies ventrales extrêmement lines, très saillantes, sans

limbe , ni coude , mais légèrement arquées ; il y a une ou deux de ces soies

à chaque tore. Les autres segments de l'abdomen ne produisent pas d'au-

tres soies que des soies capillaires qui ne sont très saillantes qu'à l'extrémité

du corps.

Deux petits mamelons peu saillants
,
contigus , ornent l'extrémité posté-

rieure du corps.

Le Serpulien décrit ci-dessus se rapproche du genre Placostegus Phi-

lippi :
1° par ses plaques onciales à bord libre épaissi, à dents très serrées,

avec ses stries bien marquées et son prolongement antérieur en forme de

gouge; 9° par ses six sétigères thoraciques. En outre, son opercule rap-

pelle celui de certaines espèces de Placostegus et notamment du Placostegus

tricuspidatus Sowerby, d'après la ligure qui en a été donnée par Langer-

hans

Le fait que le premier sétigère est pourvu d'un tore ventral , tandis que

chez les autres Serpuliens , — les Placostegus exceptés , — il n'en est pas

ainsi, conduit à penser que l'éminence signalée plus haut sur ia collerette,

au point même où est situé le faisceau du premier sétigère chez les autres

espèces de la même tribu, correspond effectivement à ce faisceau, au

point de vue morphologique. Mais, à supposer qu'il en soit ainsi, il y
aurait encore, vis-à-vis du genre Placostegus, des différences très nettes :

i" la brièveté de la membrane thoracique qui s'arrête ici au niveau du

premier sétigère, tandis que, chez le Placostegus incumptus Ehlers^^^ elle

s'étend dans toute la longueur du thorax; 2° par la distance considérable

(jui sépare le premier sétigère du second.

Le genre Hyalopoma'tus Marenzeiier s. st. n'a également que six séti-

P. Langerhans, Die Wurmfauna von Madeira, III, Zeitscli. far wiasniscli.

Zoologie, ^li"' Band., 1880, p. 120, Tal. .5, fig. 38 b.

E. Ehlers , Florida Anneiiden, Mem. of the Mus. of conipav. Zoohgij al

Harvard Collège, vol. XV, 1887, p. 3oo, Taf. 60, fig. 1-9.

L(i Baron de Saint-Joseph (Les Annélides Polychètes de Dinard, 3* partie,
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gères au tliorax et n'a pas de membrane tlioi-acique. Mais les caractères du

tliorax sont tout autres que ceux qui ont été' de'crits ci-dessus pour le Sei -

piilien du golfe de Tadjourah. On ne sait d'ailleurs rien sur la collerette de

i'espèce-type Uyalopomatus Claparedii\on Marenzeller. Ehlers pense même
que la membrane thoracique n'est pas complèlement absente. Déplus,

l'opercule est très différent dans les deux formes.

Chez le genre Josephella Caullery et ]\Iesnil il n'y a que cinq sétigères

thoraciques, et la membrane thoracique est nulle ou rudimentaire; en re-

vanche, la collerette est fort de'veloppée. Mais les segments 3-5 ont des

soies en faucille qui font défaut ici ; l'opercule ailé rappelle celui du genre

Serpula.

Le genre Bonhourella que nous proposons de fonder pour ce Serpulien

de la côte française des Somalis peut être ainsi caractérisé ;

SerpuUens de petite taille , à collerette très développée ; membrane thoracique

très courte. Six sétigères thoraciques avec tores uncinigeres. Plaques onciales à

dents nombreuses, fines et serrées, avec un prolongement antérieur en forme

de gouge. Des soies limbées d'une seule sorte aux faisceaux thoraciques ; des

soies capillaires seulement aux segments abdominaux. Opercule membraneux,

conique avec une plaque chitineuse, légèrement convexe au sommet.

L'espèce-type de ce genre portera le nom de Bonhourella insigni^.

Sun LES A^NÉIADES PoLYCHETES DE LA MeR RoUGE
,

PAR M. Ch. Gravier.

Famille des TÉRÉBELLIENS. (Suite.)

r. Sous-famille des AMPHITRITEA Malmgren.

Gknrk Terehella L. (de Saint-Joseph rev.).

Tererella Ehrenbergi Grube ^^K

Cette espèce a été d'abord recueillie dans le nord de la Mer Rouge par

Ehrenberg (sans indication précise de localité). Elle a été trouvée plus tard

îSçjh^Ann. Se. nat. Zool., série, t. XVII, 189^, p. 961) a fondé le (jenre

Uyalopomntopsis pour le Hyalopomatus Marenzelleri Langerhans et le Hyaloponiatuf!

fjangerhansi Ehlers qui ont des soies particulières au premier segment tlioracique.

('^ E. Ehlers, Inc. cit., p. 807.
^"-^ M. Caullery et F. Mesnil, Note sur deux Serpuiiens nouveaux {Onopsis

Metchnikoivi n. g., n. sp. , et Josephella Marenzelleri, n. g., n. sp.), 6 fig. dans io

texte, Zoolog. Anzeiger, vol. XIX, 1896, p. A89-/i86.

Ed. Grube, Beschreibungeu neuer oder wenig hekannter von Herrn Ehren-

berg gesammelter Anneliden des rotlien Meeres, Monnts/jor. d. h. Preiiss. A L ad.

dev Wisseiisch. Jahrg., 1869, Berlin, 1870, p. .5ii.
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sur la côte est d'Eiio-Sima, au Japon, et décrite par E. von Marenzeller

d'une manière plus approfondie que ne l'avait fait Grube. J'en ai moi-même

recueilli deux exemplaires dans un dragage effectué le lo mars 190

A

au pied du récif du Pingouin (baie de Djibouti), par 90 mètres de fond

environ.

Terebella PTEROciLETA Schmarda

Cette Térébelle n'était, jusqu'ici, connue que dans l'Afrique du Sud.

Elle a été recueillie au cap de Bonne-Espérance par Schmarda, puis par

l'expédition du Challenger, et décrite par Mac Intosh sous le nom de

Schmardanella pterochœta , puis à Angra-Pequena (Afrique occidentale alle-

mande), et étudiée à nouveau par E. von Marenzeller^*^; elle a élé retrouvée

récemment à Saint-James' False Bay, au Cap

J'en ai moi-même rapporté deux exemplaires qui vivaient sur des Poly-

piers du récif situé au sud de i'ile Maskali (îles Musha), et vivant h une

faible profondeur, de 1 a 9. mètres d'eau à mer basse.

Genre Thelepiis Leuckart (Malmgren, Grube, de Saint-Joseph rev.).

Thelepus thoracicus Ehr. Grube ^''^

Cette espèce a été découverte à Tor par Ehrenberg et décrite par Grube

sous le nom du Terehella thoracica. J'en ai moi-même recueilli un bel

exemplaire entier, d une vingtaine de centimètres de longueur, dans un des

nombreux canaux qui sillonnent la masse de VHircinia echinata Keller, où

tant d'animaux vont chercher un refuge; j'en ai trouvé d'autres sur les Po-

lypiers des récifs Bonhoure et Ormières, au nord d'Ambouli et du Gi'and

Récif, au large des îles Musha.

Thelepus Vaughani nov. sp. ^'^

Je n'ai trouvé qu'un seul exemplaire de cette singulière espèce dans les

sables vaseux situés à l'ouest de la Résidence, à Djibouti. La longueur est

^'^ E. von Marenzeller, Sûdjapanischo Anneiiden, II. Arapliaretea, Terebella-

cea, Sabellacea, Serpiilacea, Deuksch. d. nia th.- iiatiirw. Cl. d. h. Ahad. d. Wiss.,

1884, p. 901. T. I, fig. 3.

L.-K. Schmarda, Neue wirbellose Thiere, 2* Haifte, i86î, p. Zi3.

C'^ W.-C. Mac Intosh, Challenger Reports; Annelida Polycliaeta, i885, p.

pl. Lin, fig. 1
;
pL XXVII A, fig. 2/1-26.

E. VON Marenzeller, Polychœten der Angra-Peqtiena Ruclit, Zool. Jnlirb.,

111, 1889, p. 21 (Separ. Abdr.).

''^ W.-C. Mac Intosh, Marine Annelîds (Polychaîta) of South Africa, Part. 11,

Marine Jnvestig. in South Africa, vol. Ill, 190A, p. 79."

(•^^ Ed. Grube, loc. cit., p. .5 08.

Je dédie cette espèce à M. T. Wayland Vaughan, bien connu pour ses

beaux travaux sur les Polypiers actuels et fossiles.
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de ho millinièlres environ (la partie postérieure est enroulée); la longueur

n'excède en aucun point i millim. 5. La forme est grêle. Le nombre des

segments sétigères est de Sy ; il en manque un certain nombre à la partie

postérieure.

La partie antérieure du corps, vue par la face ventrale, montre cjue le

prostomium est pourvu d'une lèvre dorsale à contour arrondi, excavé ven-

tralement. Une lèvre ventrale beaucoup moins saillante achève de limiter

l'orifice buccal. Une sorte de collerette légèrement échancrée sur la ligne

médiane ventrale enveloppe le prostomium. Les tentacules se sont presque

tous détachés; il en reste seulement deux en place, les deux plus ventraux

du côté droit. La taille des tentacules va en croissant du plus ventral au

plus dorsal, si on en juge par ceux de ces appendices qui sont séparés du

corps et qui sont tous plus grands que ceux qui y sont demeurés fixés. Ces

tentacules courts, épais, avec un sillon ventral, fortement rétrécis à leur

base, sont insérés sur la face dorsale du prostomium et sont en petit

nombre de chaque côté.

11 existe une première paire de branchies sur le second segment du corps.

Ces branchies sont uniformes, assez épaisses, peu nombreuses, libres jus-

qu'à la base; une seconde paire est insérée sur le troisième segment, por-

teur du premier faisceau sétigère.

La face dorsale est presque plane dans la partie antérieure du corps; elle

est bordée , de chaque côté
,
par les faisceaux dorsaux dressés presque verti-

calement, légèrement penchés vers le dehors; la face ventrale est fortement

bombée dans la même région. En arrière , la segmentation est bien mar-

quée sur la face dorsale; les faisceaux sétigères se déplacent sur les côtés.

Les faisceaux dorsaux qui persistent jus(|u'au dernier segment de l'exem-

plaire -étudié ici sont formés d'un mamelon sétigère très saillant , à contour

arrondi, muni de deux appendices membraneux. Les soies qui le composent

sont d'un type uniforme, un peu coudées, avec un hmbe assez large et

terminées en pointe fine non dentelée. Dans la partie antérieure, on re-

marque, au niveau de chaque faisceau et des deux côtés, une plage blanche

peu saillante, d'apparence glandulaire.

Les tores, dans la région antérieure du corps, sont moins saillants c|ue

dans la seconde partie du corps
,
où, en revanche, ils sont beaucoup plus

courts. Les plaques onciales, au nombre d'une trentaine dans charpie tore

dans la partie moyenne, présentent, vues de profil, A dents superposées et

nettement séparées. Les soies de soutien s'attachent Tune sur le bord con-

vexe, l'autre à l'extrémité profonde. Un peu au-dessous de la pointe de la

grande dent inférieure se voit la saillie du aSchiitzpolsîerw de von Maren-

zeller. Vues de face, la seconde et la quatrième dent, à partir de la base,

se montrent doubles. C'est là un caractère exceptionnel qui se retrouve chez

les formes jeunes de Loimia rnedusa Savigny ; il s'agit peut-être ici aussi

d'une forme jeune.
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Ce Téi'ébellien qui, par les caractères de ses branchies, par la présence

de la première paire de faisceaux sétigères sur le troisième segment rentre

dans le genre Thelepus Leuckart (Malmgren, Grube, de Saint-Joseph rev.),

a une physionomie spéciale avec ses tentacules courts, épais, peu nom-

breux et ses plaques onciales qui rappellent celles des Loimia Malmgren et

des Grijmœa Malmgren.

11. Sous-famille des POLYGIRRIDEA Malmgren.

Genre Anisocirrus Gravier

Anisocirrus decipiens nov. sp.

Ce Térébellien a d'abord été recueilli à Suez par M. L. Vaillant qui l'a

pris pour un Syllidien en voie de bourgeonnement. J'en ai recueilli d'assez

nombreux exemplaires en divers points du golfe de Tadjourah, notamment

aux récifs du Pingouin et du Météore, dans le grand récif des îles Musha

et dans les sables vaseux situés au pied de la Résidence, à Djibouti.

111. SoDS-FAMiLLE DES CANEPHORIDEA Malmgren.

Genre Aponobranclius Gravier

Aponobranchus Perrieri nov. sp.

Un seul exemplaire de ce Térébellien a été dragué le k mars 190^, dans

le port d'Obock, à une profondeur de i5 mètres environ. Il forme le se-

cond genre de cette sous-famille des Canephoridea , constituée jusqu'ici par

le seul genre Terebellides Sars.

Notice préliminaire sur les Pennatulides recueillies par le

Travailleur et le Talisman, dans l Océan Atlantique, au large

DU Maroc
j

PAR M. Louis Roule.

Ces espèces de Pennatulides composent une collection des plus intéres-

santes. Au nombre de dix-sept, dont quatre nouvelles et un genre nou-

veau, elles forment une association plus riche et plus variée que ne per-

mettaient de le supposer les résultats obtenus par les autres expéditions de

dragages, opérant dans les mêmes régions ou dans des parages voisins.

Voir plus haut, p. d^'].

Voir plus haut, p. A A 1

.
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1. Veretillum GYNOMORiuM Pallas, var.

, SUjlifera Kôlliker. Talisman,

9 juin i883, dragage n° 5; profondeur : 6o mètres. Baie de Cadix. Une

colonie entière.

2. Caveundlaria madeirensis Studer. Talisman, 6 juin i883, dragage

n° 9
;
profondeur : 99 mètres. Deux colonies de petite taille.

3. KoPHORELEMNON STELLiFEiiuM 0. F. M. Travailleur, 16 août 1881,

dragage n" 62; profondeur : 896 mètres. Une colonie entière. — Tra-

vailleur, 18 juillet 1889, dragage n° 16; profondeur: 697 mètres. Une

jeune colonie. — Travailleur, 29 août 1889, dragage n° 61; profon-

deur : 1990 mètres. Une colonie entière.

li. Kophobelemnon bathyptiloides , nov. sp. — Pédoncule étroit,

plus court que le racliis polypifère: sarcosome peu épais; axe plus court

que la colonie, ne s'étendaut point dans la région basilaire du pédoncule;

i5 autozoïdes, rangés sur deux files latérales, alternes; siplionozoïdt

s

petits et peu nombreux, gi'oupés en bandes assez régulières, spicules sem-

blables à ceux de K. stelliferum. 0. F. M.

Cette espèce s'écarte de K. stelliferum 0. F. M. par son pédoncule plus

long et plus étroit, par son sarcosome moins épais, par ses autozoïdes plus

petits et disposés plus régulièrement
,
par ses siphonozoïdes plus petits et

moins nombreux. Elle s'éloigne de K. Mœhi Koren et Danielssen par la

plus grande longueur de son pédoncule , et par le petit nombre comme par

l'exiguïté de ses siphonozoïdes. Elle se rapproche davantage de cette espèce

que de la précédente , et fait une transition vers le genre Bathyptilum Kôl-

liker. f

Travailleur, 1 3 juillet 1882, dragage n" 11; profondeur : 717 mètres.

Une colonie entière, mesurant iko millimètres de longueur.

5. Proïoptilum sp. Travailleur, 18 juillet 1882, dragage n° 16, j)ro-

fondeur 1627 mètres. Trois jeunes colonies, aux caractères spécifiques peu

marqués qui semblent se rapprocher de P. Thomsoni Kôlliker.

6. Stephanoptîlum intcrmcdium nov. gen. et uov. sp. — Caractères

{Stephanoptilum nov. gen., de ^Ts(pixvos, bouquet, et ^hïtiXov, plume). —
Rachis érigé, étroit, droit. — Autozoïdes longs et étroits, privés de calices

nombreux et serrés , insérés latéralement sur des mamelons surbaissés. Ces

zones d'implantation sont obliques de bas en haut, et vont de la face ven-

trale du rachis à la face dorsale ; à chaque confluence se dresse une touffe

ou bouquet de polypes
,
qui remonte sur la face dorsale pour rejoindre la

touffe placée au niveau de la confluence du dessus. Les autozoïdes les plus

proches du pédoncule sont relativement courts; partout ailleurs, leurs di-

mensions sont égales. Siphonozoïdes petits et nombreux, disposés entre

les autozoïdes sur le rachis entier, sauf une bande ventrale et longitudinale

assez large. Sarcosome épais
,
privé de spicules , ainsi que les polypes. Axe
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quadrangulaire. Le plus volumineux des échantillons mesure 227 milli-

mètres de longueur, sur lesquels 170 millimètres appartiennent au rachis

;

les autozoïdes comptent i5 à 18 millimètres de longueur sur 2 à 3 milli-

mètres de diamètre.

Ce genre se place à côté du genre Anthoptilum KôUiker; sans doute, le

genre Svava Koren et Dauielssen doit également se mettre auprès de lui.

Ces trois types réunis composent une famille qui établit , mieux que les

Funiculides, relativement aberrantes, une transition des Pennatulides

simples aux Pennatulides penniformes. Un tel passage s'accuse avec netteté

quant à Stephanoptilum. Il suffit d'accroître de peu les mamelons d'implan-

tation des autozoïdes pour obtenir une Pennatulide penniforme aux lames

épaisses, Gyrophyllum
^
par exemple.

Trois exemplaires ont été recueillis par le Talisman en i883 : 26 juin,

dragage n° k^', 1,1 35 mètres de profondeur; 7 juillet, dragage n" 59;

2,000 mètres de profondeur; 12 juillet, dragage n" 83; 930 mètres de

profondeur.

7. FuNicDLiNA QUADRANGULARis Pallas. — Plusicurs exemplaires ramenés

de 3o6, 930 et 2,600 mètres de profondeur.

8. Umbellula Thomsoni KôUiker. — Un exemplaire recueilli par le Ta-

lisman en i883 (16 juin); dragage n° 28, 2,600 mètres de profondeur.

9. Umbellula encrinus L. — Un exemplaire recueilli par le Travailleur

en 1881 et quatre écliantiilons ramenés par le Talisman en i883. Profon-

deurs variant de 896 à 2,io/t mètres. %

10. Umbellula crassifiora nov. sp.— Pédoncule court; portion bul-

beuse longue et épaisse ; axe rond. — Ombelle composée d'un petit nombre

de gros autozoïdes courts et massifs, distants et non serrés. Le diamètre de

ces derniers égale environ la moitié de leur longueur. Tentacules épais à

leur base, portant de chaque côté 90 à 3o pinnules cylindriques, à face

supérieure déprimée en gouttière dans la région voisine du péristome. —
Siphonozoïdes rares sur le pédoncule, oii ils occupent seulement la région

supérieure, disposés en trois ou quatre files spiraîaires; nombreux par

contre sur ie rachis et le fourreau , sauf la zone lisse ventrale. Spicules du

pédoncule courts et massifs
,
longuement ovalaires , couverts de minimes

mamelons obtus. Spicules des autozoïdes aussi longs que ceux du pédon-

cule, mais plus étroits et couverts d'épines saillantes.

Plusieurs exemplaires. — Talisman, 2 3 juin i883, dragage n° 89,

2,1 25 mètres de profondeur; l'échantillon porte quatre autozoïdes et mesui'e

3/{8 millimètres de longueur.— Talisman, -ik juin i883, dragage n° 4i,

9,000 mètres de profondeur ; l'échantillon porte six autozoïdes et mesure

^75 millimètres de longueur. — Talisman, 7 juillet i883, dragage n° 59,
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9,000 mètres de profondeur; deux échantillons, dont ie plus petit porte

sept autozoïdes et mesure 3Go mHlimètres de longueur.

11. Pavonaria afrigana Studer. — Travailleur, juillet 1880, dragage

n" 10; âGy mètres de profondeur. Un petit échantillon.

12. Pennatula phospiiorea L. — Talisman, i883, dragage n" 89;

1 o5 mètres de profondeur. Un exemplaire de petite dimension.

13. Pennatula ACULEATA Koren et Danielssen. — Travailleur, 16 août

1881, dragage n" 62, 896 mètres de profondeur. Un exemplaire.

ili. Pennatula rubra EUis. — Talisman, 9 juin i883, dragage n" 5,

60 mètres de profondeur (baie de Cadix). Nombreuses colonies.

15. GvROPHYLLUM HiRONDELLEi Studer. — Talisman, i5 août i883,

dragage n" 127, 1,267 mètres de profondeur. Huit exemplaires. — Talis-

man, i5 août i883, dragage n° 128, 1,222 mètres de profondeur. Deux

exemplaires. — Talisman, 16 août 1880, dragage n° 129, 2,220 mètres

de profondeur. Un exemplaire.

Le genre et l'espèce furent créés par Studer d'après un seul échantillon,

recueilli en 1888, dans ie parage des Açores, par S. A. S. le Prince de

Monaco, enire Pico et Sao Jorge, par 1,266 mètres de profondeur. Les

onze exemplaires du Talisman ont été dragués dans ie même lieu, non

loin de Sao Jorge. Cette remarquable rencontre dénoterait, pour ce genre,

une aire de répartition fort circonscrite.

L'étude de ces colonies m'a permis de rectifier, sur certains points, les

descriptions données par Studer. L'axe est quadrangulaire. Les siphouo-

zoïdes couvrent non seulement les deux faces des lames, mais encore le

rachis. Cette dernière particularité éloigne Gyrophyllum des Ptéroïdés pour

le rapprocher des Pennatulidés vraies , où il prend place à côté de Leioptilum

Kôlhker, et surtout de Sarcophyllum , qui possèdent aussi des lames épaisses.

16. Pteroides griseum Kôlliker, voir Longispinosum Koliiker. Une colo-

nie recueillie par le Travailleur en Méditerranée, dans le golfe de Marseille.

17. Pteroides echinatum nov. sp. — Colonie courte, ramassée (à

l'état de contraction), hérissée. Pédoncule court et large, faisant environ

le tiers de la longueur totale, le rachis complétant les deux autres tiers.

Envergure (largeur de la colonie entière dans sa plus forte dimension)

relativement grande, inférieure de peu aux deux tiers de la longueur

totale. Lames au nombre de 38 (19 de chaque côté), triangulaires. Pla-

que des siplionozoïdes située dans la région basilaire des lames, de forme

circulaire, couvrant environ le quart ou le cinquième de la surface de

la lame. 11 à 16 rayons spiculaires principaux
,
épais et résistants

,
qui



débordent la lame sur une étendue égale environ à la moitié de la portion

incluse dans la lame même. Longueur de Tunique exemplaire : 91 milli-

mètres.

Cette espèce appartient au groupe de Pt.griscum Kôlliker; elle se place

entre cette dernière et Pt. hystrix Kôlliker. Elle paraît correspondre à une

variante de Pt. griseum, établie à une profondeur plus considérable que

les représentants du type, dans des zones sableuses et rocheuses. —
Travailleur

j 9 août 1882, dragage n° 62, 100 mètres de profondeur.

ECUINIDES, StELLÉBIDES ET OpHIURES RECUEILLIS PAR MM. BoNNlEll

ET Ferez dans la Mer Rouge [Cotes d Arabie) enicjoS,

PAU R. KoEHLER, PROFESSEUR \ l'UnIVERSIT É DE Lyon.

M. le Professeur Joubin a bien voulu me confier l'étude des Écliinid(!s,

Stellérides et Ophiures recueillis par MM. Bonnier et Pérez sur les côtes

d'Arabie.

La collection qui m'a été remise renferme 17, espèces dont 3 sont nou-

velles. En voici l'énumération :

Échiiiides*

EcHINUS VERRLGDLATUS Lûtken.

Temnopleuuus Perezi nov. sp.

Clypeaster HUMiLis Agassiz.

EcuiNANTus TESTiDUNARius Gray.

KcHiNODiscus AURiTus Leske.

IStéllérides.

ASTROPECTEN POLYACANTHUS Millier et Tl'OS-

chel.

AsTROPECTEN MONACANTHUs Siaden.

ASTROPECÏEN BONNIERI IIOV. Sp.

Stellaster equestris (Relzius).

AsTEiuNA CEPHEA Millier et Troschcl.

Ll^GKIA MULTiFORis LaiTiark.

Ophiures.

Amphiura scripta Koeliler.

Ophionereis dubia Lyman.

Opiiiothrix exigua Lyman.

Ophiothrix galatue.e Lùtkeu.

Ophiopsammium RUGOsiM Koehler.

Ophiothela Dan.^î Verrill.

Les trois espèces nouvelles renferment un Échinide, une Astérie et une

Ophiure. J'ai déjà donné une description et des dessins de VAmphiura scripla

dans mon mémoire : Ophiures nouvelles ou peu connues (Mémoires de la

Société zoologique de France, 190/1, p. 70, fig. 28 et 2/1); les deux autres

espèces, auxquelles je propose de donner les noms de Temnopleurus Perezi

et Astropecten Bonnieri, seront décrites ci-dessous.
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Quant aux espèces déjà connues, quelques-unes seuiement donneront

lieu aux courtes remarques suivantes :

Ophiothrix exigua.

La coloration générale est d'un gris tantôt clair, lanlôt foncé et passant

au bleu foncé. Une bande claire limitée par deux lignes foncées et s'éten-

dant sur ie milieu de la face dorsale des bras se remarque sur la plupart

des échantillons, mais non chez tous. Certains exemplaires offrent quelques

piquants parmi les bâtonnets de la face dorsale du disque.

J'ai déjà eu l'occasion de faire remarquer que VOphiothrix exigua avait

été rencontrée dans la Mer Rouge, mais qu'elle avait été décrite sous le

nom d'Ophiothrix comata (voir Koehler, Ophiures duSiboga, deuxième par-

tie , Ophiures littorales, p. 86).

Ophiopsammium rugosdm.

MM. Bonnier et Pérez ont recueilli plusieurs exemplaires de cette élé-

gante espèce que j'ai décrite d'après un échantillon unique, trouvé par le

ffSibogan aux îles Aru. A la description de cet échantillon j'avais ajouté les

remarques suivantes relatives aux individus de la Mer Rouge et que je crois

devoir reproduire ici :

rrLa plupart des échantillons de la Mer Rouge sont plus grands que

celui du ffSibogar) :1e diamètre du disque atteint 7 à 8 millimètres et les

bras, généralement très enroulés, peuvent arriver à 5o miUimètres de lon-

gueur. Le nombre des piquants de la face dorsale du disque varie beau-

coup suivant les individus : sur certains d'entre eux, ils sont disposés

comme sur l'exemplaire du ffSibogow, mais, sur la plupart, ils sont plus

nombreux; on en trouve au centre du disque, et parfois ces piquants se re-

lient à ceux de la périphérie. Le nombre des piquants n'est d'ailleurs jamais

très élevé. Les Ophiopsammium rugosum de la Mer Rouge ont une livrée très

élégante et beaucoup plus vive que celle de l'exemplaire du ffSiboga^i : la

coloration générale est rose, parfois rouge; le disque offre des lignes on-

dulées pourpre foncé et les bras ont des annulations foncées.

OpHIOTHELA DAN/E.

(Voir, au sujet de cette dénomination , mon mémoire déjà cité sur les

Ophiures littorales du ffSibogaw
, p. 117.)

ASTROPECTEN MONACANTHUS.

Le type provient des Philippines où il a été capturé par le rr Challenger

à une profondeur de vingt brasses; l'espèce n'avait pas encore été retrou-

vée. Les échantillous, au nombre de cinq, recueilhs par MM. Ronnier et

Pérez, sont un peu plus grands que ceux du rr Challenger : dans le plus

MusiuM. — XI. 3i
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grand, R= 34 millimètres et r = 9 , dans le plus petit, 26 et r = 7,5

,

tandis que, dans les individus du ff Challenger n, R mesurait 26 et 22 milli-

mètres.

Les exemplaires de la Mer Rouge sont bien conformes à la description

de Siaden, sauf en ce qui concerne la forme des paxilles ; cet auteur dit en

effet qu'elles offrent un seul granule central, tandis que j'en observe toujours

de deux à quatre, aussi bien sur les plus grands exemplaires que sur les

plus petits ; il faut remarquer d'ailleurs que Siaden a parfois trouve sur le

disque des paxilles avec deux à quatre granules centraux, ainsi qu'il le re-

présente sur son dessin. Le processus dorsal est très développé et atteint

7 millimètres de longueur sur les grands individus.

Temnopleurds Perezi nov. sp.

Quatre exemplaires.

Diamètre du test (sans les piquants), lio millimètres; la hauteur atteint

28 millimètres dans trois individus et 9/1 dans le quatrième.

Le lest est haut et son profil est régulièrement arrondi ; le pôle apical

est obtus.

Fig. 1. — Temnopleurus Perezi, vue latérale. Grandeur naturelle.

Les aires ambulacraires offrent une rangée principale de tubercules pri-

maires qui en occupent à peu près le milieu : en dedans, on observe une

deuxième rangée de tubercules beaucoup plus petits, mais qui deviennent

assez gros en dessous de l'ambitus; deux ou trois tubercules miliaires se

montrent sur chaque plaque entre ces deux tubercules. Les zones porifères

sont étroites , avec quelques rares petits tubercules entre les arcs de pores.

A l'angle inférieur de chaque plaque, se trouve une dépression profonde et

légèrement allongée transversalement, qui est surtout marquée à l'ambitus

et au-dessus, mais qui s'atténue rapidement en dessous. 11 y a environ vingt-

deux plaques dans chaque rangée.

Les plaques inlerambulacraires offrent une rangée principale de tuber-
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ciiîes s'f'tendaiil depuis l'appareil apical jusqu'au péristome; à cette rangée

piÎQcipale s'eu ajoutent deux autres en dedans et une aulre moins impor-

tante en dehors, de sorte qu'à j'ambitus chaque plaque offre une range'e

transversale de quatre tubercules. A ceux-ci s'ajoutent d'autres tubercides

secondaires et miliaires. Sur le bord infe'rieur de chaque plaque, il existe

deux dépressions profondes, allongées transversalement, l'interne plus

longue que l'externe. Ces dépressions se continuent au-dessus de l'ambi-

tus , mais elles disparaissent rapidement en dessous. 11 y a seize plaques

environ dans chaque rangée interambulacraire.

Les cinq plaques génitales, assez grandes, forment un anneau continu

et aucune plaque ocellaire ne touche le périprocte. Chaque plaque génitale

porte un tubercule primante entouré d'une demi -douzaine de tubercules

secondaires; la plaque madréporique, grande, n'offre que trois petils tuber-

cules. Les plaques ocellaires, de grosseur moyenne, portent chacune une

demi-douzaine de tubercules secondaires et mihaires. Le périprocte est

arrondi, petit, occupé par des plaques assez grandes et inégales.

Les piquants sont assez fins, allongés : à l'ambitus , ils atteignent une

longueur de i3 à là millimètres; ils sont anneîés de blanc et de pourpre

foncé.

Les pédicellaires et les spicules ressemblent à ceux du Temnopleurus to-

roumaticus. Je trouve quatre sortes de pédicellaires , dont trois sont presque

identiques à ceux que l'on connaît dans cette espèce. 11 y a, en effet, de

grands pédicellaires tridactyles, des pédicellaires ophicéphales et de petits

pédicellau'es trifoliés qui sont respectivement comparables aux pédicellaires

de Temnopleurus toreumaticus représentés par Mortensen, pl. VI, fig. hc^ et

2, et pl. VII, fig. 28 de son mémoire : Echinoidea of the Danish Expédi-

tion to Siam, 190 A. La quatrième sorte, qui manque au Temnopleurus to-

reumaticus, comprend de petits pédicellaires tridactyles à valves élargies et

finement denticulées sur les bofds.

Rapports et différences. — Le Temnopleurus Perezi est très intéressant

parce qu'il participe par ses caractères, à la fois des genres Temnopleurus

et Salmacis ; par les impressions profondes du test et par les pédicellaires

,

il se range dans le genre Temnopleurus , tandis que par la forme élevée du

test il rappelle les Salmacis. Au premier abord , on pourait être tenté de

créer un genre nouveau pour classer cet Echinide , mais les affinités entre

les genres Temnopleurus et Salmacis sont, à d'autres points de vue, si in-

times, qu'on se demande s'il ne serait pas préférable de fondre ces deux

genres en un seul. Cette question a déjà été discutée , avec toute la compé-

tence qu'a ce savant, par Mortensen dans son travail cité plus haut sur les

Echinides de Siam, et il inclinait vers la fusion des deux genres en un seul

dont on séparerait les Temnopleurus Reveesi et Salmacis Dussumieri pour

faire de chacun d'eux le type d'un genre spécial. M. Mortensen a bien

3i.
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voulu examiner le Temnopleurus Perezi que je lui ai communiqué, et il

m'écrivait que l'étude de cette espèce le confirmait dans son opinion. Il

ajoutait toutefois qu'on pourrait peut-être trouver quelque difficulté à réu-

nir dans un même genre deux formes aussi différentes que le Temnopleurus

torcumaticus et le Salmacis bicolor; aussi suggérait-il une autre solution qui

consisterait à se baser sur les caractères des pédicellaires pour établir de

nouvelles coupures génériques dans l'ensemble Temnopleurus-Salmacis. Un

pi'emier genre renfermerait les Salmacis bicolor et Salmacis Belli, qui ont

deux formes de pédicellaires globifères; un àeunème ,\e?> Sahnncis virgulata

et Salmacis Alcxandri dont les pédicellaires globifères n'ont pas de dents

latérales ; un troisième genre comprendrait les formes dont les pédicellaires

globifères ont deux dents latérales, c'est-à-dire les Temnopleurus torcumati-

cus, Temnopleurus Hardwickii et Temnopleurus Perezi; on pourrait aussi

faire rentrer dans ce troisième genre le Salmacis Dussumieri. Enfin un qua-

trième genre serait toujours nécessaire pour le Temnopleurus Reveesi.

En raison de l'intérêt que présente la question
,
j'ai cru devoir reproduire

ici ces savantes remarques que mon excellent ami Mortensen a bien voulu

me communiquer et dont je lui laisse tout le mérite. Pour ma part, je me
rallierais volontiers à la deuxième solution qu'il propose.

Quoi qu'il en soit, et en attendant que la question reçoive une solution

définitive, il m'a pai-u qu'il n'y avait aucun inconvénientà ranger mon Eclii-

nide dans le genre Temnopleurus , car c'est avec le T. torcumaticus qu'il offre

le plus d'affinités, et c'est toujours à côté de cette espèce qu'il faudra le

classer, soit qu on réunisse en un seul genre les deux genres Temnopleurus

et Salmacis, soit qu'on établisse quatre genres différents. J'ajouterai encore

que les caractères tirés de la structure du test me paraissent plus impor-

tants que celui qu'on peut tirer de la forme élevée du test, d'autant plus

que l'un des exemplaires a le test moins élevé et qu'il se rapproche ainsi

du genre Temnopleurus.

ASTROPECTEN BoNMERI UOV. Sp.

Un seul exemplaire. Diamètre total, 56 millim. ; R = 28, r = 9 millim.

;

Ir.rgeur des bras à la base, 9 millimètres.

La face dorsale du disque est couverte de paxilles très serrées, dont cha-

cune offre sur son pourtour 8 à 19. granules ari'ondis et k ou 5 au centre.

La plaque madréporique est très enfoncée, petite et à peine distincte.

Les bras sont aplatis , minces et régulièrement effilés. Les paxilles qu'ils

portent sont plus petites et moins serrées que sur le disque et elles n'offrent

qu'un seul granule central; elles forment des rangées transversales régu-

lières au nombre d'une dizaine à la base des bras. Les plaques marginales

dorsales, plus larges que longues, s'étendent sur la face latérale des bras;

il y en a dn chaque côté. Leur surface est couverte de granules, plus

lins et plus serrés vers le pourtour que dans leur région centrale. Les pre-
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mières pJaqiies jusque vers la sixième sont al)soluiiienl inermes; vers la

septième ou la huitième plaque, apparaît uu petit piquant conique et

obtus, s'inserant sur le bord externe de la plaque et plus près du bord

distal que du bord proximal. Ce piquant se conlinue très régulièrement sur

une dizaine de plaques
,
puis il disparaît sans jamais atteindre l'extre'mité

du bras. Cette dis])osition est très constante sur les cinq bras; sur l'unique

exemplaire que j'ai sous les yeux, quelques piquants manquent accidentel-

lement, mais on retrouve facilement la trace dc.leur insertion sur la plaque

marginale

¥ig. 2 et 3. — Astropecten Bonnieri.

Fig. 2. — Face dorsale. Grandeur naturelle.

Fif»-. 3. — a. Piquants arabuiacraires et plaque marginale ventrale (G— 3 ).
—

h. Dent 3). — r. Paxillps du disque (G ^9).

Les plaques marginales ventrales ne débordent pas les dorsales. Elles

portent sur leur bord externe deux piquants dont l'inférieur est assez petit

et le supérieur est très développé
,
élargi et en lame de sabre ; sa lon-

gueur,vers le milieu du bras , atteint presque le double de la largeur de la

plaque marginale. A la base de ces deux piquants , on en observe un ou

deux plus petits.

Le reste des plaques est couvert de petits piquants courts, coniques,

pointus et subégaux.

• Les piquants ambulacraires sont disposés sur deux rangées : la rangée

inlerne en offre trois par plaque et la rangée externe deux ; tous ces pi-

Malheureusement, le piquant des plaques marfjinales est très niai venu sur

le dessin.



quants sont ollongés, forts, cylindriques, obtus à l'extrémité et subégaux.

Les dents offrent un éventail formé d'une demi-douzaine de piquants allon-

gés
,
cylindriques , h extrémité obtuse et souvent élargie.

Rapports et différences. — VA. Bonnieri se reconnaît facilement à ses

plaques marginales dorsales munies, à partir du premier tiers du bras,

d'un petit piquant qui n'atteint pas l'extrémité du bras.

Note préliminaire sur les Ëchinodermes recueillis par l'expédition

ANTARCTIQUE FRANÇAISE DU D'" CnARCOT [EcHINIDES, AstÉRIES ET

Ophiures),

PAR R. KOEHLER, PROFESSEUR À l'UnIVERSITÉ DE LyON.

La collection dont M. le professeur Joubin m'a confié l'étude renferme

dix espèces d'Astéries, dont deux seulement sont connues, deux espèces

d'Opbiures, dont une connue, et trois espèces d'Echinides, toutes trois

connues.

Astéries.

En dehors d'un très bel exemplaire de Labidiaster radiosus Lûtken

et de deux Porania antarctica Smith, toutes les Astéries recueillies par

M. Gharcot sont nouvelles et offrent un grand intérêt.

Elles se groupent de la manière suivante :

Asftériadées i Anasterias tenera

nov. sp.

— Diplasterias Turqueti nov. sp.

— Diplasterias papillosa nov. sp.

Ntiehastéridées : Granaster bise-

riatus nov. sp.

Archastérictécs : Ripaster Gharcoti

nov. gen. , nov. sp.

— Odontaster validus nov. sp.

— Odontaster tenuis nov. sp.

Enfin une forme tout à fait particulière
,
que je décrirai sous le nom de

Cryaster antarcticus, est non seulement nouvelle comme genre et comme

espèce, mais encore elle me paraît devoir faire le type d'une nouvelle

famille.

Anasterias tenera.

Les échantillons sont de taille moyenne : dans le plus grand , R = 1 1 o et

r = 25 millimètres.



L'espèce est voisine de VAîiastcrias Belgicae Ludwig, mais elie s'en

dislingue par l'absence à peu près complète de pi;[uants sur la face dorsale

du disque et des bras et par la disposition un peu différente du squelette du

disque; des angles du pentagone que forme ce squelette partent des pro-

longements qui s'étendent jusqu'aux arcs interbrachiaux et rejoignent les

arceaux latéraux portant les piquants marginaux et latéraux.

Les téguments sont complètemoni recouverts, comme dans les trois es-

pèces d'Anastenas antarctiques trouvées par la Belgica, d'expansions ou

pustules renfermant des pédicellaires croisés : ces pustules sont ici très

développées; entre elles, on remarque des papules peu abondantes. Les

piquants ambulacraires sont très grands et disposés sur une seule rangée

en dedans de laquelle se voit une rangée de pédicellaires droits. En dehors,

se trouvent deux rangées très rapprochées de piquants courts, s'élevant

chacun au milieu d'une pustule. Ces piquants sont épais, aplatis et obtus;

ils ne dépassent guère que d'un millimètre la pustule; celle-ci renferme plu-

sieurs pédicellaires croisés. Au-dessus et à quelque distance de ces piquants,

on observe encore quelques petits piquants formant une rangée latérale

,

mais cette rangée, peu importante, n'atteint pas l'extrémité du bras et elle

n'est pas toujours très apparente-

Il n'y a pas de pédicellaires en griffe.

La couleur de la plupart des échantillons est blanche, mais deux indi-

vidus de l'île Wandel sont bruns.

L'/l. ienera est incubatrice et l'un des individus de l'iie Wandel a con-

servé sa couvée intacte.

Sur les individus desséchés, les pustules, affaissées, ne sont plus dis-

tinctes et les pédicellaires qu'elles renferment paraissent alors directement

appliqués sur les téguments : l'aspect de l'Astérie est tellement différent

qu'on croirait avoir affaire à une autre espèce.

DiPLASTERIAS TdRQDETI.

R = 8o,r=9o millimètres. Par son apparence extérieure, Cette Astérie

ressemble tout à fait à YAnaslerias tenera et ses téguments sont aussi

couverts de pustules plus basses et moins épaisses que dans cette dernière

espèce , mais la Diplasierias Turqueti est diplacanthide et , de plus , en

dessous des pustules cutanées, il existe un squelette complet formé d'ossi-

cules disposés en réseau.

Les piquants ambulacraires, assez grands, sont cylindriques et obtus

à l'extrémité : la rangée interne est un peu plus petite que l'externe. Il y a

peu de pédicellaires droits dans le sillon. Sur le bord de la face ventrale, et

séparées des piquants ambulacraires par un espace étroit où se montrent

quelques grandes papules , se trouvent deux rangées rapprochées de piquants

courts et forts
,
cylindriques et obtus , entourés à la base d'une expansion

cutanée renfermant des pédicellaires croisés
;
puis vient un espace assez



large occupé par des papules, suivi d'une série latérale de piquants

identiques aux précédents, mais formant une rangée unique. Tout le

reste de la surface externe est couvert de pustules pauvres en pedicel-

laires et entre lesquelles se montrent de petits groupes de papules. Par-

fois on reconnaît, au milieu d'une pustule, un petit piquant très court,

mais le cas est très rare. La plaque madréporiquc est petite et peu appa-

rente.

La couleur est blanche.

La D. Turqueti doit être incubatrice, car quelques exemplaires sont fixés

dans l'attitude incubatrice, les bras rapprochés par leur face ventrale, mais

aucun d'eux ne porte de couvée.

J'ai dit que la D. Turqueti avait le même faciès que XAnasterias tenera :

c'est un exemple intéressant de convergence entre deux types ayant une

constitution absolument différente.

DiPLASTERIAS PAPILLOSA.

L'espèce est de petite taille; dans le plus grand individu, R = 5o,

r = 8 millimètres.

Toute la surface externe est couverte de formations papilliformes dres-

sées, les unes coniques, les autres aplaties ou prismatiques et déformées

par pression réciproque, ayant de i à i millim. 5 de longueur. Ces pa-

pilles ne sont pas absolument molles ; elles possèdent même une certaine

élasticité, et quand on les examine au microscope, surtout après un traite-

ment à la potasse, on reconnaît, dans l'axe de chacune d'elles, une tige

formée d'un calcaire réticulé offrant quelques pointes vers son extrémité et

qu'on ne soupçonnait point d'abord. Ce sont donc des piquants papilli-

formes et ils s'étendent aussi bien sur la face dorsale que sur la face ven-

trale jusqu'aux piquants ambulacraires. Ceux-ci
,
disposés très régulièi ement

sur deux rangées, sont eux-mêmes élargis et papilliformes surtout dans la

rangée externe, mais beaucoup moins que les autres piquants. Le sillon

ambulacraire est très large et renferme des tubes ambulacraires quadri-

sériés. Entre les piquants papilliformes, se trouvent de fines papules.

La coloration générale est brun clair.

Granaster biseriatus.

L'espèce est très voisine du Stichaster mîriœ Sladen. On sait que Perrier

a proposé de distraire cette Astérie du genre Stichaster pour en faire le type '

d'un nouveau genre, auquel il a donné le nom de Granaster; je me range

absolument à cette manière de voir. Le Granaster biseriatus se distingue du

G. nulrix par ses tubes ambulacraires très régulièrement bisériés
,
par ses

bras plus effilés et plus allongés et par ses piquants ambulacraires plus

minces, moins renflés que chez le G. mdrix ; le piquant interne est cylin-

drique et un peu aplati; dans les plus grands échantillons, on distingue
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habitueHement trois rangées de piqiiaiils. La taille est à peu près la même
que chez le G. mtrix.

RiPASTEll ChARCOTI.

Cette Astérie peut atteindre une très grande taille : dans quelques exem-

plaires, R = i5o et r= 3o millimètres; dans les autres, R=8o.
Le Ripaster Charcoti rappelle les Pseudarchasl^r, mais les plaques ven-

trales sont peu développées comme dans le genre Dylaster. Les plaques

marginales dorsales et ventrales sont remarquablement étroites, et elles

sont presque exclusivement limitées aux faces latérales des bras, surtout

les plaques dorsales qui n'apparaissent presque pas sur la face dorsale.

Ces plaques portent sur leurs faces latérales une rangée de piquants cou-

chés, qui sont plus grands sur les plaques marginales ventrales. La face

dorsale est recouverte de paxilles petites, serrées et basses; l'anus est bien

distinct et subcentral.

Les plaques ventrales, peu nombreuses, ne portent que quelques petits

picpiants. Les dents sont très développées et leur disposition rappelle ce

qu'on observe chez le Pseudarchasler tessellaius; elles portent sur leur

bord ambulacraire une série de petits piquants cylindriques et sur leur face

ventrale une rangée de piquants courts, épais, obtus, élargis transversa-

lement.

Les piquants ambulacraires sont au nombre de cinq par plaque; ils

sont grands et aplatis; en dehors, on observe quelques piquants ii réguliers

qui passent aux piquants ventraux. Les tubes ambulacraires, très réguliè-

rement bisériés , sont pointus.

Odontaster validus.

Dans le plus grand exemplaire, R=5o et r = 3o millimètres; les autres

sont plus petits.

La structure générale est robuste et résistante et l'Astérie paraît rigide et

indéformable. Le disque et les bras sont très épais et forts; les bras s'in-

sèrent sur le disque par une base large; ils sont triangulaires et s'amin-

cissent rapidement.

La face dorsale du disque et des bras est couverte de paxilles très ser-

rées, dont les spinules arrivent toutes à la même hauteur et qui forment

des séries régulières, longitudinales et transversales. Entre ces paxilles, se

montrent de nombreuses papules.

Les plaques marginales dorsales et ventrales sont petites et peu appa-

rentes; elles sont recouvertes de petits granules plus ou moins allongés

qui les font ressembler à des paxilles ne différant que par la taille des

paxilles voisines. Il y a trente à trente-deux plaques marginales de chaque

côté. La plaque madréporique est assez grande et peu saillante.

Les plaques ventrales sont uniformément couvertes de petits piquants à
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pointe obtuse, au nombre de quatre ou cinq par plaque: en raison des

piquants qui les recouvrent et qui sont serrés, ces plaques ne sont pas très

distinctes les unes des autres : elles forment des rangées obliques régu-

lières.

Les piquants ambulacraires sont disposés sur plusieurs rangées, sou-

vent sans ordre bien régulier; on peut cependant distinguer trois rangées

assez constantes : les deux internes renferment chacune deux piquants dis-

posés obliquement par rapport au sillon , la troisième rangée renferme deux

ou trois piquants qui passent aux piquants de la face ventrale. Ces pi-

quants sont allongés, cylindriques et obtus à l'extrémité, un peu plus

forts que les piquants de la face ventrale.

Les pédicellaires font complètement défaut.

La coloration générale est brun-jaunatre foncé.

VOdontaster vaîldus se distingue par le disque et les bras très épais

et forts, par les paxilles courtes et serrées, parles bras pointus et par les

plaques marginales très peu développées et ressemblant à des paxilles.

OdONTASTER TENUIS.

Dans le plus grand exemplaire, R=58 et r=25 millimètres; dans

d'autres échantillons , R= /io et 5o millimètres.

Le disque et les bras sont aplatis et minces ; la structure générale est

moins robuste et moins résistante que dans l'espèce précédente, et les

exemplaires en alcool sont mous et facilement déformables au lieu d'être

rigides et durs. Les bras sont beaucoup plus distincts du disque; ils sont

moins larges à la base
,
plus minces et plus efiilés.

La face dorsale du discjue et des bras est couverte de paxilles plus

grêles et plus serrées que dans l'O. validus; les spinules qui les termi-

nent sont plus allongées et chaque paxille ressemble à un court pinceau

terminé par une dizaine de soies divergentes. Entre les paxilles, se mon-

trent des papules isolées.

Les plaques marginales dorsales et ventrales affectent la forme do

paxilles
,
simplement plus fortes et plus allongées que les paxilles voisines

;

il y en a environ 36 de chaque côté.

Les plaques ventrales sont couvertes de piquants cylindriques
,
allongés

et forts, plus longs que chez l'O. validus. 11 est difficile de distinguer les

plaques qui portent chacune trois ou quatre piquants; vers le bord du

disque , ceux-ci deviennent plus courts et ils se rapprochent de manière à

former de petits groupes ressemblant à des paxilles.

Les piquants ambulacraires sont disposés comme dans l'O. validus, mais

ils sont un peu plus longs et plus forts.

La plaque madréporique est très grosse et très saillante. Les pédicellaires

font constamment défaut.
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Certains exemplaires ont une coloration brnn-rougeatre: d'autres sont

gris.

L' 0. ienuis se distingue de l'O. validus par sa structure moins robuste,

par le disque et les bras aplatis, par les bras mieux séparés du disque,

par les paxilles plus allongées et pins grêles, moins serrées, par les pi-

quants de la face ventrale plus longs et par la plaque madréporique plus

grande et plus saillante.

GrYASTER ANTARCTICUS.

Quatre exemplaires, dont trois ont cinq bras; le quatrième a six bras

égaux. Parmi les échantillons à cinq bras, deux ont les bras égaux et

l'autre offre deux bras très courts et probablement en voie de régéné-

ration.

Dans l'un des exemplaires à cinq bras, qui est le plus gros, R = lAo

et r = millimètres; les bras sont très larges à la base et atteignent

presque 60 millimètres à leur insertion sur le disque; les autres échantil-

lons sont un peu plus petits.

Le disque et les bras sont très épais et hauts; les bras s'amincissent pro-

gressivement , mais ils restent encore assez larges vers l'extrémité qui est

obtuse. Dans i'exemplaii e à six bras , le disque et les bras sont moins hauts

et les bras, mieux sépai'és du disque, sont plus minces.

Tout l'animal est couvert d'un tégument épais et mou , dans lequel sont

implantés de très petits piquants courts et obtus
,
qui font à peine saillie

et qui donnent au toucher la sensation d'un velours rude ; on ne les dis-

tingue bien qu'en faisant sécher l'étoile. Ces piquants sont tantôt isolés,

tantôt réunis par petits groupes de trois ou quatre plus ou moins réguliers

et devenant plus serrés vers le bord. On remarque aussi des groupes de

deux piquants un peu plus grands que les autres et légèrement arqués,

formant ainsi des pédicellaires à deux branches. Il existe un anus entouré

de quelques piquants un peu plus grands que les voisins. Les papules sont

rares et isolées. Sur la face ventrale , les piquants sont un peu plus longs

et plus serrés que sur la face dorsale. A quelque distance du bord du

disque et des bras, on distingue des groupes de piquants un peu plus

longs que les autres et disposés les uns à la suite des autres en une

rangée assez régulière ; cette rangée est à peine indiquée sur les échan-

tillons à cinq bras ; elle est , au contraire , très marquée sur l'individu à

six bras. Les groupes de piquants ventraux qui font suite aux piquants

ambulacraires forment aussi une ou deux rangées assez régulières. 11 n'y a

aucune trace de plaques , ni à la face dorsale ni à la face ventrale , et le sque-

lette est limité au sillon ambulacraire. J'ai fait dessécher un des échantil-

lons : celui-ci s'est considérablement rétréci par la dessiccation, le tégu-
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ment dorsal est venu s'appliquer contre le tégument ventilai et la largeur

des bras a diminué de moitié'.

La plaque madréporique est très grande et très saillante : elle mesure

dans le grand exemplaire ik millimètres sur 19. ; elle est située à peu près

à égale distance entre le centre et le bord.

Le sillon ambulacraire est très large. Les piquants ambulacraires forment

trois rangées : l'interne offre un long piquant, aplati et élai-gi à l'extrémité

qui est tronquée; la rangée moyenne ne comprend également qu'un pi-

quant, parfois deux, plus courts que le précédent et cylindriques; enfin la

rangée externe offre habituellement deux piquants courts et assez épais.

Les tubes ambulacraires sont gros et larges , terminés par une large ven-

touse et disposés en trois ou quatre rangées irrégulières.

La coloration générale est d'un gris assez foncé tirant sur le brun.

Le genre Cryaster ne peut trouver sa place dans aucune famille connue

de Cryptozonia : c'est le type d'une famille nouvelle caractérisée par la

réduction extrême des formations squelettiques. Cette famille des Cryastc-

ridées pourrait être placée à côté des Ecliinastéridées , avec lesquelles elle

offre quelques analogies.

Échinides et Ophiures.

ÉCHINIDES.

Ils sont représentés par trois espèces : Echinus magellaniciis , Echinus

margarilaceus et Arbacia Dufresnii.

Ophiures.

L'Expédition Charcot a recueilli plusieurs exemplaires de YOphmiotus

Victoriœ Bell, espèce découverte par la Southern ('ross dans l'Antarctique,

remarquable par le morcellement des plaques brachiales latérales et de plus

une petite Ophioglypha, voisine de YO.Sarsi, dont les piquants brachiaux

sont très développés : je la considère comme nouvelle. Cette Ophiure sera

décrite en détail, ainsi que toutes les formes ci-dessus mentionnées, dans

un mémoire accompagné de planches qui, je l'espère, paraîtra très pro-

chainement.

Note préliminaire sur les Ascidiens holosomates

DE L Expédition ANTARCTIQUE française commandée pap, le D' Charcot,

PAR M. Sluiter, Professeur à l'Université d'Amsterdam.

Avant de donner une description préliminaire des 8 espèces d'Ascidiens

holosomates recueillis par le D'' Turquet au cours de la belle expédition

antarctique du D' Charcot, il est intéressant de la faire précéder de quelques
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remarques générales. Quoique ces Ascidies ne soient représentées que par

8 espèces, il n'y a pas moins de cent soixante-deux cchantiilons recueillis,

distribués de la manière siûwanie: A scidia CJiarcoti nov. sp., 7/1 e.\*cmplaires

,

Corella antarctica nov.sp., 27 exemplaires, StyelaJlexihilis nov. sp., 96 exem-

plaires, Sti/ela GrahaminoY. sp., 12 exemplaires, Haïocjjnthia selosa nov. sp.,

2 exemplaires, Molgula maxima nov. sp., 17 exemplaires, Boilenia Tur-

queti no\, s[}., 2 e\emp\mvcs, et flolteitia salehrosa nov. sj)., 2 exemplaires.

162
Cela donne donc une moyenne de -g- =^20 échantillons par espèce. En

comparant ce résultat avec celai de l'expédition du Siboga dans TAr-

cliipel des Indes orientales, on y voit une différence remarquable. Vai

tout, 54o échantillons ont été recueillis par le Siboga, appartenant à

1 1 2 differenîes espèces; cela donne une moyenne ^•^~~~ = ± ^ échantil-

lons pour chaque espèce. La règle est bien connue que , dans l'Arctique

,

il y a relativement peu de diversité d'espèces, mais qu'en général les

espèces sont représentées par un grand nombre d'individus. On voit que la

règle se vérifie, du moins pour les Ascidiens, aussi bien dans l'Antarc-

tique que dans l'Arctique.

Une seconde remarque se rapporte à la taille des Tuniciers recueillis. La

plupart ont atteint une grandeur extraordinaire. La Corella antarctica

atteint une longueur de 1 2 centimètres , YAscidia (lharcoti de i5 centimètres,

\\x Molgula maxima de 18 centimètres, la Stijela jlexihilis de ik cm. ; ce sont

des mesures exceptionurllrs pour ces genres-là. Quelle est la cause de cette

croissance extraordinaire ? Je crois qu'on pourrait en trouver l'agent efficace

dans l'abondance de la nourriture que les Ascidies y trouvent. On sait cjue

les Diatomées constituent la nourriture favorite de^^ Ascidiens, et ces petites

algues abondent dans les eaux antarctiques. J'ai trouvé que la tunique

externe est souvent presque couverte de Diatomées et que l'intestin en est

toujours rempli. Je crois donc qu'on peut attribuer la croissance extraordi-

naire de ces Ascidiens antarctiques, du moins en partie, à cette circon-

stance exceptionnellement favorable.

Voici maintenant une brève description des 8 espèces qui sont toutes

nouvelles pour la science. Dans la collection ne sont pas représentées les

familles suivantes des Ascidies holosomales : Cionidae, Pohjzoidae et Botryl-

lidae.

Corella antarctica nov. sp. — Ile Wandel, 97 échantillons.

Le plus grand échantillon est long de 19 centimètres. Surface lisse et

glabre. Siphon buccnl terminal, court avec rorifice buccal large et pourvu

de 7 lobes. Siphon cloacal sur le milieu du corps, tourné à gauche. L'ori-

(ice cloacal pourvu de 6 lobes. Couleur gris pale, plus ou moins transpa-

i-enle. Tunique externe gélatineuse, sans cellules vacuolisées, les vaisseaux
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sanguins peu nombreux. — Tunique interne avec musculature peu forte,

sur les extrémite's des deux siphons, entre les lobes, de petites taches

orangées. Les stigmates du sac branchial recourbés en spirale mais assez

irrégulièrement. Côtes longitudinales étroites. Côtes transversales de deux

ordres. L'entonnoir vibratile variable de forme. Chez les jeunes, il est en

demi-lune; chez les plus grands, les cornes sont courbées en dedans et rami-

fiées. Raphé dorsal en forme de languettes. Tube digestif à droite du sac

branchial. L'entrée de l'œsophage à l'extrémité postérieure du sac branchial.

L'estomac à paroi plissée finement, en partie assez irrégulièrement. La

première anse de l'intestin n'atteint pas le milieu du corps. Il y a 5o tenta-

cules filiformes de grandeur différente. Les gonades comme d'ordinaire.

Ascidia Gharcoti nov. sp. — Ile Wandel, 74 échantillons.

Le plus grand long de i5 centimètres. Siphon buccal terminal, l'orifice

buccal à 7 lobes, pourvus de papilles coniques. Siphon cloacal, i/3 de la

longueur plus en arrière, tourné à droite, à 6 lobes pourvus de petites

papilles coniques. La surface lisse et glabre. Couleur orange vif. Tunique

externe cartilagineuse, épaisse, avec de grandes cellules vacuolisées. Des

vaisseaux sanguins abondent dans la tunique externe et contiennent de

nombreux corpuscules oranges. La tunique interne médiocrement muscu-

leuse; dans le tissu conjonctif s'accumulent encore les corpuscules oranges.

Le sac branchial finement plissé. Entre 9 côtes longitudinales, deux plis,

et sur chaque pli , 5 à 6 stigmates. Les corpuscules oranges s'accumulent

dans les côtes transversales. L'entonnoir vibratile en forme de fer à cheval.

Raphé dorsal à bord lisse. Tube digestif comme d'ordinaire. 12 à i/r tenta-

cules filiformes k peu près égaux. Gonades comme d'ordinaire.

Molgula maxima nov. sp. — Ile Wandei, île Anvers, 17 échan-

tillons.

Le plus grand exemplaire long de 18 centimètres. Siphon cloacal tout

en avant, terminal, court, mais large, l'orifice à k lobes. Siphon buccal

aussi court et large sur le bord dorsal, plus en arrière; l'orifice a 6 lobes.

Le côté ventral est beaucoup plus long que le côté dorsal et se prolonge en

un pédoncle court et large. La surface nn peu chagrinée. La couleur gri-

sâtre, un peu transparente. Tunique externe mince, cartilagineuse, sans

cellules vacuolisées. Tunique interne avec une musculature faible. Le sac

branchial avec 7 phs larges de chaque côté. Entre 9 j)lis , 8 côtes longitudi-

nales. Stigmates arrangées assez irrégulièrement en rangées horizontales,

souvent un peu recourbées. L'entonnoir vibratile grand, réniforme avec

l'ouverture des cornes en arrière et à gauche. Les cornes contournées en

volutes. Raphé dorsal court, large et à bord lisse. Le tube digestif forme

une anse très étroite, à gauche du sac branchial. L'estomac à paroi lisse.
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Tentacules au nombre de Sa, dont i6 sont très petits. Gonades à chaque

côté en forme d'une grande glande hermaphrodite. Le sac rénal très grand.

Halocynthia setosa uov. sp. — Ile Wandel, 9 échantillons.

Les deux échantillons obtenus de la même grandeur, ovoïdes, longs

de 75 millimètres, larges de 65 millimètres et épais de 35 millimètres. Le

corps tout couvert de poils, longs de 90 millimètres, pourvu de petites

épines. Les 9 orifices sessiles
,
quadrilatères, difficiles à trouver. Couleur eu

alcool grisâtre. Tunique externe mince, peu tenace, fibreuse, sans cellules à

vacuoles. Tunique interne avec une musculature puissante , surtout par ses

muscles transversaux. Sac branchial avec 6 plis larges de chaque côté. Entre 9

plis, 6 à 8 côtes longitudinales. Les côtes transversales de trois différents ordres.

Dans les mailles, 10 à 12 stigmates, mais avec beaucoup d'irrégularités. Le

tube digestif forme une anse largement ouverte et s'étend bien en avant.

L'estomac spacieux, à paroi lisse. L'entonnoir vibratile en forme de fer à

cheval, les deux cornes recour])ées eu volute. Raplié dorsal en forme de

nombreuses languettes. Tentacules au nombre de 60, amplement rami-

fiés. Les gonades grandes et situées comme d'ordinaire.

Styela flexibilis nov. sp. — île Wandel, 26 échantillons.

Les animaux ont jusqu'à 1 A centimètres de long et 7 centimètres de large
;

à peu près cylindriques. Les deux siphons courts . dirigés en avant, les deux

orifices quadrilatères. La surface porte de nombreuses excroissances coniques

de la tunique externe, se terminant en une pointe aiguë. Couleur depuis

le gris pâle jusqu'au jaunâtre. Tunique externe mince et facile à déchirei',

quoique filamenteuse. Un vaisseau sanguin entre dans les excroissances

coniques. Tunique interne avec musculature faible. Sac branchial avec

k pfis médiocrement larges. Entre 9 plis, k côtes longitudinales. Les côtes

transversales de k différents ordres. Dans les mailles de nombreuses stig-

mates, jusqu'à 90. L'entonnoir vibratile grand, en forme de fer à cheval,

les deux cornes contournées en volutes. Raphé dorsal large, à bord lisse.

Le tube digestif situé dans le tiers postérieur du corps. L'estomac faible-

ment strié longitudinalement. L'anse de l'intestin très étroite; 4 tentacules

filiformes, inégaux. Les gonades ordinairement en forme de 9 grands

polycai'pes de chaque côté; parfois on en trouve 3 sur un côté. Plusieurs

endocarpes attachés à la tunique interne.

Styela Grahami nov. sp. — lie Wandel, ly échantillons.

Le plus grand exemplaire
,
long de 9 centimètres et large de k centimètres

,

cylindrique , les deux siphons courts
,
dirigés en avant , les orifices quadrila-

tères. La surface divisée en petits compartiments par des sillons distincts.

Couleur grise, un peu jaunâtre. Tunique externe mince, mais coriace.

Tunique interne avec musculature médiocrement forte. Sac branchial
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avec h plis très étroits de chaque colé. Dans les espaces entre les plis, l'endo-

style et le raphé dorsal , le nombre des côtes longitudinales est bien diffé-

rent. En commenrant par l'endostyle , on trouve o, 3, 6, lo, U côtes lon-

gitudinales. Côtes transversales alternant et de plus des côtes transversales

secondaires. Dans les mailles, 12 à ik stigmates, dont Tun est souvent

beaucoup plus grand que les autres. Point de papilles sur les points de

section des côtes. L'enlonnoir vibratile en forme de fer à cheval avec les

deux cornes contournées en volutes. Raphé dorsal éiroit et à bord lisse. Le

tube digestif avec un œsophage long, l'estomac tourné en avant, n'attei-

gnant pas Je milieu du corps. L'intestin proprement dit forme une anse

étroite, se prolongeant en un reclum long. Tentacules fdiformes au

nombre de 10. Les gonades de chaque côté réunis en une seule glande

polycaipe très longue, s'étendant sur toute la longueur du corps en faisant

encore quelques courbures.

Boltenia Tarqueti nov. sp. — lie Wandel , 2 échantillons.

Le corps à peu près globuleux, avec un diamètre de ho millimètres;

la queue, longue de 200 milhmètres, a 2 millimètres en diamètre. Les deux

siphons très courts , les deux orifices quadrilatères. Le corps se prolonge

dans la queue sur la ligne ventrale non loin de roriPice buccal. La ligne

dorsale entre les deux orifices est droite, la ligne ventrale recourbée for-

tement, formant les trois quarts du contour total. La surface lisse, faible-

ment sillonnée. Couleur gris pAle, jaunâtre. Tunique externe mince, co-

riace. Tunique interne avec une musculature bien développée du côté droit.

Sac bi-anchial avec 7 plis larges de chaque côté. Entre 2 plis, presque par-

tout 6 côtes longitudinales. Les côtes transversales très irrégulières et sou-

vent pas rectangulaires sur les côtes longitudinales. L'entonnoir vibratile

en forme de fer à cheval, les deux cornes tournées en dedans sans faire

des volutes. Raphé dorsal en forme de nombreuses languettes. Le tube

digestif à gauche, faisant une anse simple assez étroite, s'étendant à peu

près sur toute la longueur du corps. Tentacules au nombre de 2/1,

richement ramifiés. Sur le côté ventral ils sont égaux, sur le côté dorsal

alternant grands et petits. Les gonades en forme d'une glande volumineuse

à chaque côté. Celle du côté gauche dans l'anse de l'intestin.

Boltenia salebrcsa nov. sp. — Ile Wiencke, 2 échantillons.

Le corps proprement dit long de millimètres, large de 3o millimètres,

épais de 18 millimètres. La queue longue de 90 millimètres, mais cassée,

avec un diamètre de 3 millimètres, avec la même position que chez l'espèce

précédente. Les deux siphons plus longs et distincts. Les deux orifices qua-

di'ilntères. La ligne dorsale entre les 2 siphons un peu concave et longue de

20 millim. La figue ventrale fortement courbée et longue de 85 millim. La sur-

face est ridée et sillonnée très irrégulièrement, en partie couverte de petites
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colonies de Bryozoaires. Couleur jauue grisâtre. La tunique externe mince,

mais coriace. La tunique interne avec une musculature longitudinale très forte

sur les deux côtes. Sous la coucha des faisceaux longitudinaux, des faisceaux

diagonaux, qui se croisent rectangulairement. Le sac branchial avec 7 plis

sur chaque côté. Entre deux plis, ordinairement 10 côtes longitudinales

,

mais à une distance assez variable. L'arrangement des stigmates est très

irre'gulier, parce que les côtes transversales sont très variables dans leur

course, de même que les vaisseaux longitudinaux secondaires. L'en-

tonnoir vibratile en forme de fer à cheval, les deux cornes recourbées en

volutes. Raphé dorsal en forme de nombreuses languettes à peu près fili-

formes. L'intestin comme dans l'espèce précédente. Les tentacules au

nombi-e de 20, mais très variables en grandeur, alteriiant irrégulièrement,

richement ramifiés , mais unilatéralement. Les gonades disposées comme
d'ordinaire, grandes, celle de gauche dans l'anse de l'intestin.

Gastropodes pbosobranches recueillis

PAR l^EjpÉdition Antarctique Française du D' Chaugot,

PAR M. Edouard Lamy.

Les Gastropodes prosobranches que M. le docteur Turquet a rapportés

de l'expédition antarctique de M. le doctem^ Gharcot (190/1-1905), com-

prennent 9 espèces, dont certaines sont représentées par des séries très

nombreuses d'échantillons et qui proviennent de trois régions différentes.

1° Il y a d'abord i5 espèces de l'Antarctique recueillies dans les loca-

lités suivantes : baie des Flandres et île Moureau , île Wandel et baie Car-

thage, île Wiencke, île Anvers. 3 de ces formes sont connues depuis long-

temps de la région Magellanique : TropJion Geversianns Pallas , Lœvilitlorina

caîiginosa Goiûd , Nacella dcaurata Gmelin. 3 ont été décrites de Kerguelen

en 1876 par M. E. Smith : Neobuccinum Eatoni, Eatoniella kerguelenensis

,

E. caliginosa. 5 ont été signalées delà Géorgie du Sud en 1 885- 1 886 par Ed.

V. Martens et G. Pfeffer : Comimlla modesta v. Mrts , LœviliUorina iimhilicala

Pfr. , Peïlilittorina pellita \. Mrts, Lacunella antarctica v. Mrts, Nacella po-

laris Hombr. et Jacq. Enfin 4 formes me paraissent être nouvelles : Ceri-

ihium Charcoti , Lacirna wandelensis , Rissoa Turqueti, Margarita antarctica.

2° Dans la région Magellanique, à la baie Orange, M. Turquet a récolté

k espèces déjà connues dans ces parages : Euthria antarctica Reeve, Trophon

laciniatus Martyn, Tr. Uratus Couthouy, Photinula eœpansa Sow.

3° Parmi quelques Mollusques provenant de Port-Madrin, en Patagonie,

se trouve un petit Gastropode que je considère comme pouvant constituer

une espèce nouvelle : Turhonilla madrinensis.

MusÉDM. — XI. -Sa
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1. Neobuccinum Eatoni E. Smith.

1875. Buccinopsis Ealoni E. Smith, Sliells Kergiielon, Awt. Mag. A'tt/. Hisl.,

h" sér., vol. XVI, p. 68.

1879. Neobuccinum Ealoni E. Smith, Zool. Kerguelen, Moll. , Phil. Trans. Hmj.

Soc. London, vol. 168, p. 169, pl. IX, fig. 1.

1886. N. Eatoni Sm.
,
Watson, Rep. ff Gliallen[jer75

,
Gasterop., }). a 16.

Antarc tique : île Wiencke (drag. 90 et 3o mètres), 10 individus; île

Waiidel ( baie Cartilage
,
drag. 9 5 mètres), 1 individu jeune. — [Ker-

guelen.]

2. GoMiNELLA MODESî'A Yon Marteus.

1885. Cominella modesta \. Martens, Moll. Sûd-Georgien, Silzungsher. Ges.

Naturf. Fr. Berlin, Jahrg. , 188 5, p. 91.

1886. C. modesta v. Miis, v. Martens et Pfeffer, Moll. Siid-Georgien, Jalii-b.

Hamburg. Wiss. Anst., III Jahrg., p. 78, pl. I, iig. Il a b.

Antarctique : île Wandel, 2 individus; île Wiencke (drag. 3o mètres),

1 individu. — [Ge'orgie du Sud.]

3. EuTHRiA ANTARCTicA Reeve.

i8/i6. Baccinum antai'cticum Reeve, Conch. Icon., vol. 111, Buccinwn, pl. V,

fig. 3o.

i858. Euthria. aniarctica Rve, H. et A. Adams, Gen. Rec. Moll., t. I, p. 86.

1889. E. antarctica Ad., de Rochebrune et Mabille, Miss. Se. cap Horn, Zool.,

Mol]., p. 60.

Baie Orange : 2 individus, marée basse. — [lies Falkland, Patagonie.]

à. Trophon Geversianus Pallas.

177/1. Baccinum Geversianum Pallas, Spicil. Zool., fasc. X, p. 33, pl. III,

1889. Trophon Geversianus Pall., de Rochebrune et Mabille, Mis. Se. cap Horn,

Zool., Moll., p. 53.

1903. T. Geversianum Pall., Pklseneep.
,
Voy. ce fielgica?')

,
Zool., Moll., p. 8.

Antaixtique : île Wiencke (drag. 3o mètres) , 3 individus jeunes qui se rap-

prochent par leur forme de la variété Philippiana Dunker et par leur sculp-

ture du Tr. albolahratus E. Smith, de Kerguelen. — [Patagonie, Teri-e de

Feu, détroit de Magellan, baie Orange, etc.]

5. Trophon laciniatus Martyn.

1789. Baccinum lacinialum Martïn, Univ. Conch., vol. Il, fig. /12.

i8'^7. Fusas laciniaius MarL, Reeve, Conch. Icon., vol. IV, Fusus, pl. IV,

lig. ^hb.
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1 853-1 856. F. laciniatus Mart., Golld, U. S. Expl. Exp. Wilkes MoH., p. 228,

pl. 16, fifj. 278.

1878. Trophon laciniatus Mart., Kobelt, Marlini u. Oiemn., Syst. Coiich. Cab. ,

ed. II, Purpuracea, 2'* Abth., p. t28o, pl. 72, fig. 6, 7.

1889. T. laciniatus Mart., de Rociiebrune et Makille, Miss. Se. cap Horn, Zool.,

MoIi.,p. 53.

Baie Orange : 1 individu (mare'e basse). — [Détroit de Magellan, baie

Orange , etc.
]

6. Trophon liratcs Couthouy^^\

18/19. Fusus liratus Goiithouy mss. , Gould. Proc. Boston Soc.Nat. Hist., vol. III,

p. 161.

i852-i856. F. lirafns Couth., Gould., U. S. Expl. Exp. Wilkes, Moll., p. 281,

pl. 16, fig. 282.

1878. Trophon liralus Couth.
, Kobelt, Mart. u. Chemn.

,
Syst. Conch. Cab.,

ed. II, Purpuracea, 2*® Abth., p. 3io.

Baie Orange : 6 individus (marée basse). — [Baie Orange.]

7. Gerithium Charcoti nov. sp.

Testa parva, conica. Anfractus 7 i /'a coiivexi, longitiidinaliter striis teiiuibus

mimiti, spiraliter Iilo graniiloso funiculisque scabris k ornati, quorum iiiferus

graciiior suturam obtegit et in anfr. ultimo basim cingit. Apertura rotundato-

ovata ; columella arcuata ; canalis brevissimus. — Color lutescens.

Long. : 6 millim., 5 : diam. maj. : 2 millimètres.

Fjg. 1. — Cerithiuni Cliarcoti nov. sp.

Coquille petite, conique, comprenant 7 tours 1/2 convexes, ornés longi-

ludinalement de fines stries, transversalement d'un filet granuleux et de

k cordons dont Tinférieur plus grêle recouvre la suture et dans le dernier

tour circonscrit la base. Ouverture vale-arrondie ; columelle arquée; canal

très court. — Couleur jaunâtre.

('^ Cette espèce ne doit pas être confondue avec la variété lirata Kobelt du Tr.

Geversinnus {Mavt. u. Chemn., Syst. Conck. Cab., éd. II, Purpuracea, 2'^ abth.,

p. 3o5 ,
pl. 76, fig. 1-2).

3a.



— m —
Antarctique : i individu, île Wandel(baie Gartliage, drag. mètres).

Par sa forme générale et son mode d'ornementation , ce Géritlie rappelle

le C. ijlacidum Gould , des mers de Chine ; mais , chez ce dernier, les tours

sont plans et Touverture est sub triangulaire, le labre étant anguleux.

8. Laevilittorina caliginosa Gould.

1 852-1 856. Litlorina caliginosa Gould, U. S. Expl. Exp. Wilkes, p. 198,
pl. XIV, %. 2/10.

1879. Hydrobia caliginosa Gld. , E. Smith, Zool. Kergiielen, Moll., Phil. Tr. Rojj.

Soc. London, voi. 168, p. 178, pi. IX, fig. 8.

1886. Laevilittorina caliginosa Gkl., v. Martens et P^effeu, Moll. Siid-Georgien,

Jahrh. Hamburg Wiss. Anst. , p. 8 1 ,
pl. I

,
fig. 8 a-d.

1908. C. caliginosa Gld.
,
Pelsexeer, Voy. «Belgica^) , Zool., Moll., p. 8.

Antarctique : baie des Flandres (île Moureau, sur galets), île Wandel

(baie Carthage, drag. ho mètres), plus d'une centaine d'individus corres-

pondant très exactement en particulier aux figures de v. Martens et Pfeffer.

— [Terre de Feu, Kerguelen, Géorgie du Sud, etc.)

9. Laevilittorina umbilicata Pfeffer.

1886. Laevilittorina umbilicata Pfeffer, v. Martens et Pfeffer, Moll. Sùd-Georgien

,

Jahrb. Hamburg. Wiss. Anst., p. 88, pl. I, fig. 19.

Antarctique : baie des Flandres (île Moureau), une soixantaine d'indi-

vidus, mélangés aux exemplaires de l'espèce précédente et que je crois

pouvoir rapporter à cette forme, en raison de leur spire beaucoup plus

aiguë , de leurs tours arrondis et étages , de leur ouverture presque circu-

laire, bien que les carènes indiquées par Pfeffer y soient très obtuses et la

fossette ombilicale très peu marquée chez certains spécimens.

10. Pellilittorina pellita v. Martens.

1885. Litorina pellita V. Martens, Moll. Sùd-Georgien, Sitz. Gcs. Naturf. Fr.

Berlin, Jahrg. i885, p. 92.

1886. Pellilitorina pellita Mrts, v. Martens. et Pfeffer , Moll. Siid-Georgien

,

Jahrb. Hamburg Wiss. Anst., UI Jahrg., p. 79, pl. I, fig. 6 d.

Antarctique : île Wandel (drag. 3o mètres), 1 ind. — [Géorgie du

Sud.]

11. Lacuna wandelensis nov. sp.

Testa minuta, turbinata, anguste umbilicata. Anfractus 3 1/2 gradati, acule

carinali, supra carinam déclives, infra fere recti. In anfr. ultimo magno, carina

altéra basim convexam bi-funiculatam cingit; funiculus quoque aream subsuturalem
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dedivem in medio ornât, aliusque iiiLer carinas majores intercedit. Apertura

ovata, margiiiibus callo junctis; columeila fere recta, iabrum crenulatum. Oper-

culum paucispiratum. — Color lutescens, carinae et funiculi fusci.

Alt. : 2 millim. 5 ; diam. maj. : 2 millim. 5.

Fig. 9. — Lacuna wandelensis nov. sp.

Petite coquille à spire tiirbinëe formée de 5 tours 1/9 étages, qui com-

prennent un plan incliné limité par une carène aiguë et au-dessous une

partie presque cylindrique. Dans le dernier tour, très grand , une autre carène

limite la base convexe, qui est ornée de deux cordons concentriques. Un
cordon plus grêle existe sur l'aréa subsuturale déclive et un autre s'intercale

sur la partie cylindrique entre les deux carènes. Ouverture ovale , à bords

réunis par une légère callosité; columelle presque droite; labre festonné.

Ombilic étroit. Opercule paucispiré.

Antarctique : île Wandel (baie Carthage, drag. Ao mètres), 1 seul indi-

vidu de cette espèce qui offre l'aspect d'un Fossarus, mais possède un

opercule paucispiré.

12. Lacunella antarctica von Martens.

1885. Lacuna antarctica v. Martens, Moli. Siid-Georgien
,
Sitzungsher. Ges. Naturf.

Fr. Berlin, Jahrg. i885, p. 92.

1886. Lacunella antarctica Mrts, v. Martens et Pfeffer, Moll. Siid-Georgien,

Jahrb. Bamhurg. Wiss. Anst., p. 89, pl. II, fig. 1 a-f.

Antarctique : île Wandel (plage) , une quinzaine d'individus.— [Géorgie

du Sud.]

13. Rissola (Ceratia) Turqueti nov. sp.

Testa minima, elongata, subcylindrica, apice obtuso. Anfractus 5 convexi,

sulcis spiralibus dislantibus et striis incrementi longitudinaiibns sculpti. Apertura

ovala; peristoma continuum. — Color albido-lulescens.

Long. : 3 millim.; diam. maj. : 1 millim.

Très petite coquille allongée, subcylindrique, à sommet obtus. 5 toui's

convexes ornés de fins sillons transversaux et de stries d'accroissement lon-

gitudinales. Ouverture ovale à péristome continu. — Couleur blanc jau^

nâtre.

Antarctique : île Wandel, 5 individus; île Wiencke, 2 individus.
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Cette coquille rappelle par sa foime le R. saxatilis Môlier des mers

boréales; il diflère du R. aedonis Watson, de Tristan da Gunha, en ce que,

au lieu de lignes spirales en saillie , on a ici une ornementation en creux

,

Fig. 3. — lîissoia Turqueti nov. sp.

consistant en sillons très fins qui sont sépare's par des intervalles aplatis

beaucoup plus larges et qui sont croisés par des stries d'accroissement,

existant seules chez le R. australis Watson, de Kerguelen.

lU. Eatoniella kerguelenensis E. Smith.

1875. Eatonia herguelenensis E. Smith, Shells Kerguelen, A un. Mag. Nat. fJist.,

h' sér. , vol. XVJ, p. 70.

1876. Eatoniella kerguelenensis Sm., Dall, Nat. Hist. Kerguelen, Moll., Bull.

U. S. Nal. Mas., n° 3, p. /la.

1879. E. kerguelenensis E. Smith, Zoot. Kerguelen, Moll., Phil. Tr. Roy. Soc.

London, vol. 1G8, p. 17/1, pl. IX, fig. 10.

1886. E. kerguelenensis Sm,, v. Martens et Ppeffer, Moll. Siid-Georgien, Jahr/j.

Hamburg. \Mss. AnsL, III Jahrg.
, p. 9^, pl. II, fig, 5.

Antarctique : île Wandel (baie Carthage, drag. ho mètres), i5 ind.,

atteignant en longueur h millim. 5 , taille indiquée par Dall j)our cette

coquille, dont l'opercule porte à sa face interne uu appendice clavifornu'.

— [Kerguelen, Géorgie du Sud.]

15. Eatoniella caliginosa E. Smith.

1875. Eatonia caliginosa E. Smith, Shells Kerguelen, Ann. Mag. Nat. Hist.,

sér., vol. XVI, p. 71.

1876. Eatoniella caliginosa Sm.
,
Dall, Nat. Hist. Kerguelen, Moll., Bull. U. S.

Nat. Mus., n° 3, p. A3.

1879, E. caliginosaE. Smitb , Zool. Kerguelen, Moll., Phil. Tr. Boy. Soc. London,

vol. 168, p. 175, pl. ÏX, fig. 9.

1886. -E. caliginosa Sm., Watson, Rep. Challenger??
,
Gasterop.,p. 6i4.

Antarctique : baie des Flandres, 2 individus de cette très petite forme,

à opercule semblable à celui de l'espèce précédente. — [Kerguelen.]



'J6, Turbonilla madrinensis nov. sp.

Testa parva, clongata, apico siiiistro. AnfracUis 7 1/2, levilcr con^Gxi, sutura

prolunda sejuncti, liris spiraiibus h costisque numerosis reticiilati; basis spiraliter

slriata. Apcrtura ovala, marginibus callo tenui junctis; columolla recta ; labrum

paulo incrassatum. — Color griseus.

Long.: /( millim. 5; diam. maj.: 1 millim. 5.

Fig. fl. — Turbonilla madrinensis nov. sp.

Petite coquiile allonge'e, avec apex sénestre. 7 tours 1/2 légèrement

convexes, séparés par une suture profonde, à sculpture treillissée formée

par l'entrecroisement de côtes longitudinales et de cordons spiraux. Ou-

verture ovale, à péristome continu et légèrement épaissi. — Couleur grise.

Patagonie : Port Madrin, 1 ind.

Cette espèce l essemble un peu pour la forme au T. phihmelae Watson

,

de Tristan da Cunha, dontjl diffère par la sculpture rappelant celle du

T. claihrata Jeffreys, d'Angleterre; mais ici les côtes longitudinales et les

cordons spiraux sont d'égale importance.

17. Photinula expansa Sowerby.

1882. Margarita expansa SowEnBY, Conch. 111., vol. l, Margarita, fig. iG.

1 862-1 856. M. persica Gould,U. S. Expl. Exp. Wilkes,p. ig3, pl. lA, fig. 280.

1878. M. violacea Reeve, Conch. Icon., vol. XX, Margarita, pl. I, fig. 5.

1879. Trochus [Photinula) expansus Sow. , E. Smith., Zool. Kerguelen, Moll.

,

Phil. Tr. Roy. Soc. London, vol. 168, p. 177.

1886. Margarita (Photinula) expansa Sow., v. MARTE^s et Pfeffep. , Moll. Siid-

Georgien , /rt/ir6. Hamhurg. Wiss. Anst., 111 Jahrg., p. 100, pl. Il, fig. 10.

1909. Photinula expansa Sow., v. Ihering, Photinula Arien Mageilanstr. , Nach-

richts. deutsch. Malak. Ges., 34^" Jahrg., p. 99.

Baie Orange : 1 petit individu qui offre les caractères, précisés pai'

M. von Ihering, permettant de distinguer cette espèce du P. violacea King.

— [Détroit de Magellan, Kerguelen, Géorgie du Sud.]

18. Margarita antarctica nov. sp.

Testa orbicularis, depresso-conica , umbilicata. Anfractus k convexi, laevigali;

ultimus latus, obscure angulatus, et tantum striis incrementi munitus. Apertura



magna, obliqua, subcircularis , intus iridescens; peristoma in adnitis continuum.

Umbilicus profundus. Operciduni corneiim mullispiratum. — Color griseo-caeru-

iescens aut viridescens.

Alt. : 9 millimètres; diam. maj. : 12 millimètres.

Coquille orbicuîaire
,
obluso-conique, profondément ombiliquée. k tours

convexes, dont le dernier tour est orné seulement de stries d'accroissement.

Ouverture oblique, subcirculaire, nacrée intérieurement, à bords réunis

par une callosité chez l'adulte. Opercule multispiré.— Couleur gris bleuâtre

ou verdâtre.

Antarctique : une soixantaine d'individus, provenant de la baie des

Flandres et de l'île Wandel (baie Carthage, drag. Uo mètres).

Cette coquille représente dans les mers Antarctiques , où sont nombreuses

les Photinuia imperforées, les Margariia ombiliquées, des mers boréales,

du type M. helkina Fabr.
,
parmi lesquelles elle ressemble surtout au M.nm-

hilicalis Brod. et Sow. , tel que l'a figuré Pfeffer pour des exemplaires de

Cumberland Sound (Terre de Baffin) {Jahrb. Hamhurg. Wiss. Anst.,

111 Jahrg.
, 1886, p. 43, fig. 1). Elle n'offre comme sculpture que des

stries d'accroissement à l'exclusion de toute ornementation spirale , ce qui

la distingue notamment des M. charopus et M. hrychius Watson, formes

trouvées par le ff Challengers dans les mers australes, à Kerguelen et au

large de cette lie.

Les exemplaires jeunes sont moins déprimés , comme le montre celui

représenté dans la fig. 5,9.

19. Nacella (Patinella) aenea Martyn var. deaurata Gmelin.

1789. Patella aenea Martin, Uiiiv. Conch., vol. I, fig. 17.

1790. P. deaurata Gmelin, Syst. nat., éd. XIII, t. I, p. 8719.

1879. P. (Patinella) aenea Mart. var. deaurita Gm., E. Smith, Zool. Kerguelen,

Mol!., Phil. Tr. R. Soc. London, vol. 168, p. 179.

1891. Nacella aenea Mart. var. deaurata Gm. , Pilsbry , m Tryon , Man. of Conch.

,

vol. XIII, p. 118, pl. XLVI, fig. 34-36.

1908. N. aenea Mart. var. deaurata Gm.
,

Pelseneer, Voy. ffBelgicaw, Zool.,

Moll., p. 7.
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Antarctique : île Wandel (drag. 3o mètres), 5 individus. — [Détroit

de Magellan
,
Kerguelen.

]

Les coquilles que je rapporte à cette varie'té sont ornées de côtes rayon-

nantes, et leur coloration interne est mélangée de blanc et de brun,

avec rayons d'un brun bronzé.

20. Nacella (Patinella) polaris Hombron et Jacquinot.

18^1. Patella polaris Kombron et Jacquinot, MoH. w Astrolabe» et «Zéléew, Ann.

Sô. Nat., ZooL, 2^ sér., vol. XVI, p. 191.

1886. P. polaris Horabr. et Jacq., v. Martens et Pfeffer, Moll. Sûd-Georgien

,

Jahrh. Hamburg. Wiss. Anst, III Jahrg.
, p. 101, pl. II, fig. 11-1 3.

1908. Nacella aenea Mart. , var. polaris H. et J. , Pelseneer , Voy. «Beigicaj? , Zooi.

,

Moll., p. 1/4.

Antarctique : baie des Flandres , île Wandel , île Anvers , une cinquan-

taine d'individus. — [Géorgie du Sud, Antarctique (Pelseneer).]

Les exemplaires que j'identifie à cette forme, regardée par M. Pelseneer

comme une variété de N. aenea, ont les côtes obsolètes, et l'intérieur de

leur coquille est en général d'un noir bronzé intense.

Contributions

A LA Faune Malacologiqve de l Afrique équatoriale.

PAR M. Louis Germain.

I

Note préliminaire sur quelques Mollusques nouveaux du lac Tchad

ET du bassin du ChARI.

La vaste région qui s'étend entre le Nil et le Niger, en passant par le

bassin du Ghai^i et le lac Tchad , est encore à peu près inconnue au point

de vue malacologique. Gependant
,
depuis quelques années

,
quelques ex-

plorateurs ont parcouru ces pays et rapporté d'importants documents sur

leur faune. Il convient de citer, parmi les voyageurs à qui nous devons ces

précieux matériaux : MM. Foureau-Lamy, les membres des missions Gheva-

LiER, Lacoin et Lenfant, le capitaine Ddperthdis, les lieutenants Moll
,

Hardelet.

J'ai déjà fait connaître les Mollusques récoltés par M. Foureau^^^ et, dans

Germain (Louis), Sur les Mollusques recueillis par les membres de la mis-

sion F. Foureau-Lamy dans le Centre Africain; in Bull. Muséum hist. nat. Parts;

1905, p. 2/19-253 et p. 397-331.
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une note préliminaire, un certain nombre des espèces nouvelles recueillies

par M. Chevalier^'). En attendant la prochaine publication de mon mé-

moire définitif, je donnerai encore aujourd'hui quelques indications sur

plusieurs espèces nouvelles provenant des mêmes régions. M. Ph. Daut-

ZENBERG a eu l'amabilité de faciliter ma tâche en me permettant de consul-

ter les types de sa riche collection : qu'il veuille bien recevoir ici mes plus

sincères remerciements.

LiMicoLARiA TURRiFORMis Marteus.

Cette espèce a été recueillie par M. Lacoin, aux environs de Fort-Lamy,

sur les bords du Gliari. Ce voyageur a rapporté, avec le type, une belle

variété que je suis heureux de lui dédier.

La variété Lacoini Germain nov. form. diffère du type L. turriformis'^^ :

Par sa forme plus allongée
,
plus étroite en bas

;
par sa spire plus acu-

minée, à croissance plus régulière, composée de ii tours moins convexes,

séparés par des sutures cependant assez profondes
;
par son dernier tour

moins ventru
;
par so» ouverture proportionnellement plus petite; enfin

par son ombilic un peu plus ouvert.

Cette belle coquille est intermédiaire entre le type de Martens et la va-

riété ISeumanni du même auteur ^''^ Elle se distinguera facilement de cette

dernière variété par sa spire plus régulière , dont le dernier tour est, propor-

tionnellement , moins développé , et par son bord coîumellaire moins élargi et

moins réfléchi sur l'ombilic. La variété Lacoini atteint les dimensions sui-

vantes : hauteur max., io5 millimètres; diam. max., 38 millimètres; —
haut, de l'ouverture

, 89 millim. 5; diam. de l'ouverture, 9.0 millimètres.

Trochonanina crenulata Germain, nov. sp.

Cette espèce ne peut être rapprochée que du Trochonanina Leroyi Bour-

guignat , dont elle se distingue très facilement :

Par sa forme moins haute en dessus et moins bombée en dessous , res-

semblant en dessus, comme l'espèce de Bourguignat, à un chapeau chinois

mais à bords plus concaves; par sa spire à croissance plus lente avec un

dernier tour à peine plus grand que l'avant-dernier
; par ses tours légère-

ment embrassants
;
par son ouverture plus étroite; enfin par sa sculpture

particulière qui n'a d'analogue chez aucune espèce du genre. Le Trochom-

(1) Germain (Louis), Note préliminaire sur les Mollusques recueillis par les

membres de la mission A. Chevalier, dans la région du Tcliad et le bassin du

Cliari; in Bull. Muséum hist. nat. Paris; 190^, p. 466-/171.

Martens (E. von), Nachrichts. MalakozooL Gesells., décembre 1895, p. 181.

(3) Martens (E. von), Beschalte Weichth. Ost-Afrikas, 1897, p. io3, Taf. IV,

fig. i5.

Bourgdignat (J.-R.), Mollusques Afrique équator., mars 1889, p. 18, pl. Il,

fig. i3-i/i.
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nim crenulata a ses tours inférieui's ornés d'une carène très aiguë, finement

et assez régulièrement denticulée. Hauteur, ii millimètres; diamètre,

i5 millim. 5; — hauteur de Touverlure, 9 millimètres; diamètre, h milli-

mètres.

Je donnerai, très prochainement, une description complète et une figu-

ration de cette très remarquable espèce.

Environs de Zanzibar. [M. Raffray, 1891.]

Limnaea tchadiensis Germain, nov. sp.

Cette Limnée se distinguera de L. undiissumœ Martens^'^ :

Par sa forme moins longuement allongée; par sa spire beaucoup plus

brève, composée de trois tours et demi, plus convexes et, par suite, séparés

par des sutures plus profondes
;
par son ouverture plus largement ovalaire

,

plus nettement anguleuse en haut, mais beaucoup plus régulièrement

arrondie en bas
;
par sa columelle extrêmement tordue

,
remarquable par son

aspect filiforme. Hauteur maximum , 1 1 miiïimètres ; diamètre maximum

,

6 miliim. 5; hauteur de l'ouverture, 9 millim. 5; diamètre de l'ouver-

ture, k millim. 5.

Sud-est du lac Tchad. (Mission A. Chevalier.)

Physa (Isodora) tchadiensis Germain, nov. sp.

Le Phi)sa tchadiensis est une espèce qui se rapproclie surtout du Physa

strigosa Martens^'^^ mais qui s'en distingue :

Par sa forme plus allongée; par sa spire plus haute à tours beaucou]»

plus convexes, séparés par des sutures extrêmement profondes, ce qui

donne à la coquille une apparence scalariforme
;
par son dernier tour très

ventru; par son ouverture beaucoup plus petite, moins ovale-allongée,

avec un bord externe très largement convexe inséré plus bas. Cette nou-

velle Physe paraît, à première vue, largement ombiiiquée; en réalité, la

fente ombilicale est excessivement étroite, mais elle est bordée, à une dis-

tance plus ou moins grande suivant les échantillons
,
par une saillie très

apparente du dernier tour. La columelle est moins tordue que chez le

Physa slrigosa; enfin le bord columellaire , notablement épaissi, est toujours

légèrement réfléchi sur l'ombilic. Hauteur, 10-11 millimètres; diamètre,

7 millim. 5-8 millimètres; hauteur de l'ouverture, 6 millim. 5; diamètre

de l'ouverture, à miliim. 5.

Le caractère le plus important de cette espèce est l'angidosité très mar-

quée qui entoure l'ombilic
,
angulosité comparable à celle que l'on observe

chez les Lanistes du groupe du Lanistes lybicus Morelet.

Martens(E. von), Beschahe Weichth. Ost-Afrikas, 1897, p. i3.5, Taf. I,

fig. 18, et Taf. VI, fig. 2.

jVIartens (E. von), Inc. cit., 1897, p. 189, Taf. VI, fig. 11,
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Le Physa tchadiensis étant très polymorphe

,
je distinguerai les variétés

suivantes :

Vàr. regularis Germain, nov. var.

Diffère du type par son enroulement plus régulier, sa spire moins tor-

due , dont ledernier tour, bien régulièrement convexe , est notablement plus

développé.

Var. disjuncta Germain, nov. var.

Diffère du type par sa spire extrêmement tordue à tours très convexes.

Les mutations suivantes se définissent d'elles-mêmes :

Var. ex-fbrma : elata Germ.

Var. ex-forma : ventricosa Germ.

Var. ex-forma : brevispirata Germ. ^^K

Var. ex-colore : albida Germ.

Var. ex-colore : castanea Germ.

Var. ex-colore : translucida Germ.

Le Physa tchadiensis parait très abondant.

Lac Tchad, archipel Kouri, octobre 1908. [Mission A. Chevalier.]

Lac Tchad, terrasse sableuse, entre les divers pitons de THadjer el

Hamis, juin 190/1. [Mission Lagoin.]

Lac Tchad, archipel Kourassa, île de Kiri, juin 190/i. [Mission Lacoin.]

Physa (Pyrgophysa) Dautzenbergi Germain, nov. sp.

M. Chevalier a recueiUi , dans le Sud-Est du lac Tchad , un seul échan-

tillon, en parfait état, d'une espèce nouvelle appartenant au groupe du

Physa [Pyrgophysa) Forskali Ehrenberg mais se distinguant de cette

dernière coquille :

Par sa forme bien moins allongée
;
par sa spire composée seulement de

quatre tours beaucoup plus convexes
,
séparés par des sutures très pro-

fondes ; etc. En outre , le Physa Dautzenbergi est remarquable par sa crois-

La spire reste pourtant ici constamment plus haute que chez le Physa stri-

gosa Martens.

Ehrenberg, Symbolœ Physicœ
, i83o, n° 3. Cette espèce a été figurée très

fidèlement par Jickeli, Land-und sûssw. Moll. Nord-Ost Afrik., 187A, p. 198,

Taf. 3, fig. 3, et Taf. 7, fig. i3.

A ce même groupe appartient le Physa scalaris Dunker. [Dunker, Index

MolJuscor. Guin. inf., i853, p. 8, pl. II, fig. 5.] Ce nom doit être changé, Jay

l'ayant employé antérieurement pour une Physe toute différente de la Floride.

(Jay, Catal., Ed. q, 1889, p. 112, pl. I, fig. 8-9.) Je propose, pour l'espèce

de Dunker, le nom de Physa (Pyrgophysa) Dunkeri Germain.
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sance spirale extrêmement rapide : les deux premiers tours sont tout à fait

exigus , le troisième très grand et le dernier constitue , à lui seul
,
plus des

quatre cinquièmes de la hauteur totale de la coquille, f/ombilic, re'duit à

une fente très e'troite, est partiellement recouvert par une légère réflexion

du bord apertural. Hauteur, 7 millimètres; diamètre, 9 millim. 5; hauteur

de l'ouverture, 3 millim. 5; diamètre de l'ouverture , 9, millim. q5.

AmpuUarîa chariensis Germain, nov. sp.

VAmpidlnria chariensis est une espèce présentant des affinités avec les

AmpuUnria Dumesnill Billote'^^ et A. Rucheti Billole^^\ Comparée à VA.

Rucheti, notre espèce s'en distingue :

Par sa forme plus nettement triangulaire par suite de la turgescence plus

accentuée de la partie supérieure du dernier tour, et par son ombilic beau-

coup plus étroit, presque entièrement recouvert chez quelques échantillons,

mais en tous les cas réduit à une fente étroite.

Ce dernier caractère rapprocherait ÏA. chariensis de VA. Dumesniîi

Bill. , mais la première de ces coquilles possède une spire beaucoup plus

brève, et son ouverture, plus développée en hauteur, est insérée plus bas.

Hauteur, SS-Sg millimètres; diamètre maximum, 3 1-34 millim. 5; hau-

teur de l'ouverture , 9 8-33 millimètres ; diamètre de l'ouverture, 17-19 milli-

mètres.

Bas Ghari, entre Bougouman et Fort-Lamy, juin 190 A (mission Lacoin).

Le bas Ghari et le lac Tchad (M. le capitaine Dlperthuis, 1905).

Je rapporte également à cette espèce un échantillon jeune d'une petite

Ampullaire recueillie dans le lac Tchad (Archipel Kouri, octobre i9o3)

par M. Chevalier; il mesure : hauteur, 3 9 millim. 5; diamètre, 26 milli-

mètres ; hauteur de l'ouverture, 26 millimètres; diamètre de l'ouverture,

1 millimètres.

Lanistes gribinguiensis Germain, nov. sp.

Cette espèce se rapproche surtout du Lanistes libyens Morelet tant

par son enroulement que par la position de sa carène spirale ; mais elle s'en

distingue par un caractère essentiel , tandis que , chez le Lanistes lybicus et

toutes les espèces de ce groupe, la fente ombilicale est entourée par une

anguiosité plus ou moins saillante mais toujours très visible; la perforation

ombilicale est ici simple , ne présentant aucune trace d'angulosité. D'autre

BiLLOTTE (René), Recens. Ampull. contin. afric. et diagn. Ampullaires nom.,

in Bulletin soc. malacol. France, II, i885, p. lo/i, pl, VI, fig. 2 (Ampullaria Du-

mesniliana).

BiLLOTTE (René), loc. cit., i885, p. io5, pl. VI, fig. 1.

Morelet, Revue zooL, iSàS, p. 36/j; et Sér. Conchyl., I, i858, p. 28,

pl.III,fig. 9-
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part, la spire, moins haute que chez les L. lybicus ou L. Vignoni Bourg

se rapproche un peu de celle du L. Foai Germain Enfin, le L. gribin-

guiensis présente assez Taspect du L. Stuhlmanni Martens mais cette der-

nière coquille n'est pas ombiliquée. Hauteur, 20 millimètres; diamètre

maximum, 19 millim. 5; hauteur de l'ouverture, 16 milhmètres; dia-

mètre de l'ouverture, 1 1 millimètres.

Le Gribmgui, dans l'Oubangui (Mission A. Chevalier).

Corbicula Lacoini Germain, nov. sp.

Cette espèce, qui paraît très abondante, peut être conside'rée comme
l'espèce représentative, dans le lac Tchad, du Corhicula Soleilleti Bourgui-

gnat d'Ethiopie. Elle se rapproche de l'espèce de Bourguignat par sa

forme générale plus haute que large et ses sommets bien saillants ; mais elle

s'en éloigne :

Par sa charnière ornée de dents beaucoup plus for les (notamment, les

cardinales qui sont très saillantes et plus allongées); par ses sommets encore

plus saillants ; enfin par son test bien plus délicatement strié. Les stries du

Corhicula Lacoini 'èoni très fines, assez régulières et également espacées;

elles s'effacent à peu pi*ès complètement au voisinage des sommets, ce qui

donne à la coquille un aspect lisse et luisant. Hauteur maximum, 19 milli-

mètres ; diamètre maximum , 10 millim. 5.

Lac Tchad (Mission Lenfant).

Lac Tchad, archipel Kourawa, ile de Kiii, terre de Mirombon (Mission

Lagoin).

Lac Tchad, Negelona-Kindora , côté Nord Est (Mission Lacoin).

J'ai déjà eu, dans une précédente note l'occasion de faire remarquer

Bourguignat (J.-R.), Mollusques Afrique équator., mars 1889, p. 177.

Germain (Louis), Mollusques Foa Tangan. in Bull. Muséum lust. nat. Paris,

1 905 , p. 256.

(3) Martens (E. von), Beschalte Weichth. Ost. Afrikas, 1897, p. 171, Taf. Yll,

fig. 37.
^'''^ Bourguignat (J.-R.), Mollusques teir.Jluv. recueill. Soleillet, voy. Clioa, sep-

tembre 1880, p. 36, pl. I, fig. 12.

Boiirgiiignat a, dans le même ouvrage, décrit deux autres Corbic nies : les Cor-

bicula calHpyga {loc. cit., p. 37, pl. I, fig. 1 3) et C. Gravieri (loc. cit., p. 38
,
pl. I,

fig. 1 h ). Les types de ces espèces sont déposes d;nis les galeries du Muséum de

Paris. Je reviendrai plus tard en détail sur ces Corbicules, l'examen des types de

l'auteur m'ayant prouvé qu'il ne s'agissait ici que d'une seule espèce. Le C. cal-

lipyga, notamment, ne saurait se distinguer autrement que par sa taille plus

faible, du C. Soleilleti.

^''^ Germain (Louis), Ballet. Muséum hist. natur. Paris, 190^, p. /171, et 1906,

p. 2/19.
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que la faune du Tchad présentait des analogies assez étroites, d'une part

avec celle des grands lacs africains— et notamment le Nictoria-Nyanza—

;

d'autre part et surtout avec celle du bassin du Nil. C'est ainsi que l'on

trouve, dans le lac Tchad, le Vivipara Lenfanti Germain espèce reprë-

sojitalive du Vivipara costulata Martens Vivipara jucunda Smith] du îac

Victoria-Nyanza. On y rencontre aussi, plus ou moins abondamment, les

espèces suivantes qui toutes se retrouvent dans la vallée du Nil :

LlMICOLARIA RECTISTRIGATA Smith, L. GONNEGTENS MarteUS.

LiMNAEA AFRICANA Rupp. , L. EXSERTA Mart.

Physa truncata Bourg. ! , Ph. strigosa Mart. , Pu. Forskali Ehr.

Planorbis sudanigqs Mart., Pl. adowensis Bourg., Pl.Bridouxi Bourg.

Melania tdrergulata Miill.

\ lVIPARA UNICOLOR 01.

Gleopatra bulimoides 01.; Gleop. cyclostomoides 01.

AimÈpullaria spegiosa Ph.

Unio (Nodularia) ^gyptiaca Gaill.

Mutela angdstata Sow.

Spatha rubens Gain.; Sp. rotundata Mart.

GoRBicuLA RADIATA Parr.

^Etheria Gailliaudi de Féruss. ; etc.

Enfin M. le lieutenant Hardelet a rapporté, du lac Tchad, quelques

cxem[)laires d'un Plioclon de la section des Cameronia que j'aurai à décrire

et à figurer très prochainement sous le nom de Pliodon (Cameronia)

Hardeleti Germain On voit encore, par ce dernier exemple, que la

l'aune malacologique du Tchad est surtout nilotique, puisque les Pliodon

qu'on y rencontre appartiennent à la série du Pl. Spekei. On voit aussi que

les vastes régions qui s'étendent entre le lac Tchad et l'Abyssinie constituent

une seule province malacologique parfaitement homogène.

Germain (Louis), BuUet. Muséum hisi. natur. Paris, 1906, p. aoG.

M. le lieutenant Lagoin a recueilli en abondance, dans le iac Tchad, un

Unio distinct de Vœgijptiaca. Je le décrirai prochainement sous le nom d'Unio

(Nodularia) Lâcoini Germain.

. Les individus de cette espèce qui habitent le iac Tchad sont remarquables

par l'épaisseur de leurs valves; ils constituent une variété ponderosa Germain.

Cette variété a été rapportée par M. le lieutenant Hardelet.

M. le heutenant Moll a également recueilli, dans le Tchad, un très bel

exemplaire d'un Pliodon de grande taille différent du PL
(
Cameronia) Hardeleti

Germain. Je le décrirai, avec cette dernière espèce, sous le nom de Pliodon (Ca-

meronia) tchadiensis Germain.



Liste des Mollusques acéphales du golfe de Tadjourah

[Mission Ch. Gravier, igoà),

PAR M. R. Anthony.

Au cours de sa mission dans ie golfe de Tadjourah, M. Ch. Gravier

récolta un grand nombre de Mollusques Acéphales, qu'il rapporta les uns

à l'état de coquilles sèches , les autres conservés dans l'alcool avec leurs

parties molles. Il voulut bien m'en confier l'étude.

Ce que je publie ici est une simple liste de ces Acéphales, réservant

pour un mémoire ultérieur les figurations d'espèces intéressantes , les des-

criptions anatomiques des types peu connus, la discussion des caractères

d'adaptation, etc.

Cette liste n'est pas l'énumération complète des Mollusques Acéphales

rapportés par M. Ch. Gravier. Quelques individus , en effel, ont pu se trouver

mélangés à d'autres animaux, actuellement entre les mains de spécialistes,

d'autres sont certainement restés fixés sur des Polypiers ou simplement re-

tenus entre leurs branches. Lorsque tous les matériaux qui ont été confiés

au dehors en vue de la détermination et de l'étude seront revenus au Labo-

ratoire de Malacologie, j'aurai certainement à publier une seconde liste

complétant celle-ci.

Arcidae*

Les animaux du genre Arca ont fait l'objet d'une étude spéciale de la

part de M. Ed. Lamy

1. Pegtunculus PECTiNiFORMis Lmck.

Lamarck, Encycl. méthod., pl. CCCXI, fig. 3. — Reeve, Conch. hou.,

vol. I, pL III, sp. 11.

2 exemplaires conservés dans l'alcool; recueillis sur les Porites dans la

baie de Djibouti.

Mytilîdae.

2. MoDioLA AURicuLATA Krauss.

Krauss, Sudafr. MolL, p. 20, t. Il, fig. A. — Chemuitz, Syst. Conch.

Cah., pl. XXIX, fig. 1 et 2.

20 exemplaires complets, secs, et 8 valves isolées dont quelques-unes

sont en mauvais état; recueillis sur les Polypiers vivants dans tous les

récifs de la baie, sous toujours au moins 1 mètre d'eau à marée basse.

Lamy, Liste des Arches recueillies par M. Ch. Gravier à Djibouti 190/1.

Bull Mus. d'Hist. nat., 190 4, n" 5.
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8 exemplaires conservés dans Talcool; drague's à i5 ou ^20 mètres de

profondeur aux récifs du Pingouin et du Météore.

2 exemplaires conservés dans l'alcool; recueillis aux îles Musha sur des

Pocillopores morts.

2 exemplaires jeunes conservés dans l'alcool ; recueillis sur les Porites de

la baie de Djibouti.

3. Septifer Kraussi Dunker.

Dimker, Com. de septif., p. 7. — Ghemnilz, Syst. Conch. Cab., pl. VI,

fig. 1 à 6.

8 exemplaires complets , secs , et 1 valve isolée; recueillis dans les mêmes

conditions que les exemplaires secs de Modiola auriculata Krauss.

1 exemplaire jeune conservé dans l'alcool; dragué à 10 ou i5 mètres de

profondeur dans les sables du port d'Obock.

A. LiTHODOMUS TKRES Plîilippï.

Pbilippi, Abbild. vnd Bech. Conch., vol. Il, p. i48, pl. I, fig. 3. —
Reeve, Conch. Icon., vol. X, pl. HT, sp. i3.

2 exemplaires dans l'alcool; recueillis aux îles Musha à l'intérieur des

Pocillopores morts.

Carditidae.

b. Cardita variegata Brugière.

Hruguière, Encycl. Meth., p. /107. — Ghemnitz, Spt. Conch. Cab.,

vol. X, pl. m, %. 8 et 9.

32 exemplaires complets, secs; recueillis au récif de la Glochetterie à

Obock, à mer basse dans les fissures des Polypiers morts de la ligne de

haut fonds.

Liicinidae*

6. DiPLODONTA sAviGNYï Vaillant [Lucina edentula Audoin).

Savigny, Descript. Égyptc, pl. VIII, fig. 7. — Vaillant, Journ. de Con-

chjL, i865.

1 exemplaire complet, sec, et 1 valve isolée; recueillis dans les sables

situés en face de la Résidence à Djibouti. Ges sables découvrent à toutes les

marées.

Caprinidae.

7. LiBiTiNA (cvpricârdia) gunaïca Lmck [modcsta Kobelt).

Reeve, Conch. Icon., vol. I, pl. II, fig. i3.

20 exemplaires complets, secs; recueillis sur la ligne de hauts fonds du

récif de la Glochetterie à Obock , à mer basse.

Muséum. — xi. 33
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Cardîiclae.

8. Cardium biradiatum Brug.

Brugière, EncijcJ. Method. — Beeve, Conch. Icou., vol. II, pi. X,

fig. ^9-

1 exemplaire complet, sec, recueilli au cours d'un dragage par qo mètres

de profondeur aux récifs du Pingouin et du Météore.

1 valve isolée , recueillie à Obock à marée basse sur le récif de la Glo-

chetterie.

9. Cardium australe Sow.

Sowerby, Proc. Zool. Soc, i8Ao. — Beeve, Couch. Icou., vol. Il,

pl. XIX, %. 97.

h exemplaires complets, secs, et 1 valve isolée; recueillis au récif du

Méléore (baie de Djibouti) au cours d'un dragage de i5 à 90 mètres de

profondeur sur fond de sable.

10. Cardium papvraceum Chemn.

Chemnitz, Syst. Conch. Cah., vol. VI, p. 190, pl. XVIIÏ. — SoAverby,

Conch. Illus., fig. 56. — Beeve, Conch. Icon., vol. 11, pl. II, fig. 9.

1 exemplaire complet, sec; recueilli au récif des Messageries sur le sable

de la plage sous quelques centimètres d'eau à marée basse.

11. Cardium FRAGUM Linn.

Linnaeus, Syst. Nat., p. 11 28. — Beeve, Conch. Icon., vol. II, pl. IV,

sp. 28.

1 exemplaire dans l'alcool, recueilli aux îles Musha.

1 exemplaire dans l'alcool, recueilli au cours d'un dragage par

2 mètres de profondeur aux récifs du Pingouin et du Météore.

12. Cardium peregrinum Jouss.

Jousseaume , Bull. Soc. Zool.

3 exemplaires complets, secs et 9 valves isolées aux îles Musha (Grand

Bécif) à la plonge sous 1 mètre d'eau à basse mer dans les Polypiers.

Cliamidae.

13. Chama reflexa Beeve.

Beeve, Conch. Icon., fig. 16. — Chemnitz, Syst. Conch. Cah., pl. VIII,

fig. 1 et 2.

1 exemplaire complet, sec et 1 valve isolée trouvés fixés sur un Porite.

Ik. Chama rrassica Beeve.

Beeve, Conch. Icon., fig. 3i. — Chemnitz, Syst. Conch. Cah., pl. 9,

fig. 1.



6 exemplaires complets, secs, et i valve isolée; recueillis sur les Poly-

piers vivants , au grand re'cif de l'île Musha et au récif des Messageries

,

sous au moins i mètre ou 2 mèlres d'eau à marée basse.

3 exemplaires dans l'alcool ; recueillis aux récifs du Pingouin et du Météore

(Djibouti) dans un dragage par i5 ou 20 mètres de profondeur.

J 5. Ghamà Jdkesii Reeve.

Reeve, Conch. Icon., fig. 89. — Chemnitz, Syst. Conch. Cah., pl. XII,

fîg. 1 et 2.

1 exemplaire complet , sec et 7 valves isolées ; recueillis aux îles Musha et

au récif des Messageries sous toujours 1 ou 2 mètres d'eau à marée basse.

3 exemplaires dans l'alcool recueillis sur la ligne de hauts fonds du récit

de la Glochetterie à mer basse (Obock).

16. Chama losTOMA Gonr.

Gonrad, Journ. Acad. de Philadelphie. — Reeve, Conch. Icon., vol. IV,

pl. II, fîg. 97.

37 exemplaires complets, secs, et 2 valves isolées; recueillis au plateau

du Serpent (Djibouti) à marée basse.

3 exemplaires dans l'alcool, recueillis à la côte a marée basse, à Maskalli

(îles Musha).

17. Ghama iMBRicATA Broderip.

Broderip, Traus. Zool. Soc, vol. I, p. 3o4, pl. XXXIX, fig. 2. — Reeve,

Conch. Icon., pl. 1 et VI, fig. 3.

17 exemplaires complets, secs et 1 1 valves isolées;

1 exemplaire dans l'alcool; recueillis à mer basse à Maskalli.

2 exemplaires dans l'alcool, recueillis sur les récifs situés au nord de

l'embouchiu-e de la rivière d'Ambouli , à 6 mètres de profondeur.

18. Ghama Ruppellii Reeve.

Reeve, Conch. Icon., vol. IV, pl. VI, sp. 3o.

1 exemplaire dans l'alcool, dragué sur les récifs situés au nord de

l'embouchure de la rivière d'Ambouli, à 6 mètres de profondeur.

Tridacnidae.

1 9. Tridacna elongata Lmck.

Lamarck, Animaux sans vertèbres, vol. VII, p. 9. — Reeve, Conch.

Icon., vol. XIV, pl. II, sp. 2.

6 exemplaires complets, secs, recueillis sur les récifs au large de l'île

Musha sous au moins 1 ou 2 mètres d'eau à marée basse (3 exemplaires

dans l'alcool extraits de leur coquille, provenant vraisemblablement de trois

des coquilles ci-dessus désignées).

exemplaires dans l'alcool provenant de la même localité.

33.
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1 exemplaire dans l'alcool provenant du récif de la Gloclietterie (Obock)

sous 1 ou 2 mètres d'eau à marée basse.

%cneridac*

20. DOSINIA HISTRIO Gm.

Gmelin, SysL, p. 0287. — Ghemmitz, Syst. Conch. Cab., pl. IX,

1 exemplaire complet, sec, recueilli dans les fentes de Polypiers morts

sous 1 ou 2 mètres de profondeur à marée basse au récif des Messageries

(baie de Djibouti).

21. DosiNiA sp.? (indéterminable).

1 valve isolée recueillie à la drague dans les récifs d'Ambouli par 6 mè-

tres de fond sur du sable grossier.

22. Meretrix (Lioconcha) sulcatina Lmck.

Lamarck, Animaux sans vertèbres, vol. V, p. 568 , n" 29.— Ghemmitz
,

Syst. Conch. Cab., pl. Xll, fig. 1 et 2.

2 exemplaires complets, secs, et 7 valves isolées; recueillis au Récif N.

d'Ambouli (baie de Djibouti) dans le sable de la plage, sous une couche

d'eau de 1 mèlre ou 2.

3 exemplaires conservés dans l'alcool; recueillis au récif du Pingouin

ei du Météore, au cours d'un dragage par 90 mètres de profondeur.

23. Meretrix (Lioconcha) Gallipyga Born.

Born:M?/.s. Ces. Vindob., p. 68, pl. VI, fig. 1. — Rœmer, Monogr. der

Mollusken gattung Venus.

9 exemplaires dans l'alcool; recueillis à l'intérieur des fissures des ro-

chers de la côte de l'Ile Maskaîli.

2/1. Meretrix (Lioconcha) picta Lmck.

Lamarck, Animaux sans vertèbres, vol. VI, p. 569. — Reeve, Conch.

Icon., vol. XIV, pl. IK, lig. Aa.

6 exemplaires complets, secs, et 7 valves isolées; recueillis dans les

mêmes conditions que les exemplaires de l'espèce précédente.

5 exemplaires conservés dans l'alcool, dragués par 18 mètres de pro-

fondeur au large de Maskalli.

1 exemplaire jeune conservé dans l'alcool et recueilli aux: récifs du Pin-

gouin et du Météore, au cours d'un dragage par i5 ou 20 mètres de pro-

fondeur.

25. Meretrix (Dione) LMBONELLA Lmck.

lamarck, Animaux sa:is vertèbres, vol. VI, p. 319. — Sowerby, Th.

Conch., pl. GKXX, fig. 6. — Reeve, Conch. Icon., vol. XIV, pl. 7,

fig. 27.
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9 exemplaires complets , secs el a conservas dans l'alcool , recueillis à

marëe basse dans le sable vaseux au voisinage de la Résidence de Dji-

bouti.

26. Meretrix (Cytherea) corrugata Chemn.

Cliemnitz, Syst. Conch. Cab., pl. XVIll, fig. 3 et /i.

1 exemplaire complet, sec, recueilli à la plonge sous i ou 2 mètres

d'eau; enfoncé dans le sable (récifs des Messageries, baie de Djibouti).

27. Meretrix (Cytherea) erycina Linn.

Linnaeus ,
Syst. Nat.

, p. 1 1 3 1 . — Chemitz
,
Syst. Conch. Cab.

1 exemplaire complet, sec, recueilli au récif du Météore dans un dra-

gage sur fonds de sable
,
par i ou a mètres de profondeur.

28. Girce plebeia Hanley.

Hanley, Proc. Zool. Soc, i84/». — Reeve, Conch. Icon. , vol. XIV.

pl. IV, fig. 17.

8 exemplaires complets, secs: recueil lis à marée basse dans les fentes des

Polypiers morts , au récif des Messageries.

29. Girce varians Reeve.

Reeve, Conch. Icon., vol. XIV, pl. IX, fig. 39.

9 exemplaires complets, secs, et 1 exemplaire conservé dans l'alcool; re-

cueillis au cours d'un dragage par 20 mètres de profondeur aux récifs du

Pingouin et au Météore,

30. Girce pectinata Linn.

Linnaeus, Syst. nat., p. 11 35. — Reeve; Conch. Icon., vol. XIV,

pl. V, fig. 20.

8 exemplaires complets, secs, et 3 valves isolées; recueillis à Djibouti

(plateau du Serpent) dans le sable, au pied de la falaise.

1 exemplaire dans l'alcool, recueilli au cours d'un dragage, par i5 à

90 mètres de profondeur, aux récifs du Pingouin et du Météore.

31. Venerupis macrophylla Desh.

Deshayes : Proc. Zool. Soc, i853. — Reeve, Conch. Icon., vol. XIX,

sp. 93.

1 exemplaire complet, sec; recueilli entre le récif du Météore et celui du

Pingouin, au cours d'un dragage par 90 mètres de profondeur sur fonds

de sable grossier.

32. Venus reticulâta Linn.

Linnaeus, Mus. Ulr., p. 5o3. — Reeve, Conch. Icon., pl. X, fig. 34.

5 exemplaires complets , secs ; recueillis à marée basse sur la ligne de

haut fonds du récif de la Glochetterie à Obock, sur les Polypiers morts.
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Hanley, Wood Ind. Test. App., pl. XVI, 35. — Reeve, Conch. Icon.

,

vol. XIV, pl. II, fig. k.

12 exemplaires dans l'alcool, recueillis aux récifs du Pingouin et du Mé-

téore au cours d'un dragage par ao mètres de profondeur.

2 exemplaires dans l'alcool, recueillis au récif de la Glochetterie , à

Obock.

1 exemplaire dans l'alcool recueilli au récif des Messageries.

Pctricolidae.

Zk. Petricola (Choristodon) LAPiciDUM Ghemm.

Ghemnitz, Syst. Conch. Cah., pl. GLXII. — Reeve, Conch. Icon.,

pl. III, sp. ik.

8 exemplaires complets , secs . et i valve isolée ; recueillis entre les fentes

des rochers à marée basse , au récif de la Glochetterie , à Obock.

k exemplaires dans l'alcool, recueillis dans les récifs de la Digue des

Messageries.

2 exemplaires dans l'alcool , recueillis à l'intérieur des Porites de la baie

de Djibouti.

Psammobiidae.

35. AsAPms (Gapsa) déflorât a Linn.

Linnaeus, Stjst nat., 12' édit.
, p. 11 33. — Reeve, Conch. Icon.,

vol. X, pl. I, fig. 1.

72 exemplaires complets, secs, et k exemplaires dans l'alcool; recueillis

dans les fentes des rochers découverts à marée basse sur les côtes de l'île

Maskali (îles Musha).

iScrobiculariidae»

36. Semble (amphidesma) striata Rupp.

Ruppel, Mus. Franhf.— Reeve, Conch. Icon., vol. VIII, pl. VII, fig. /i6.

2 exemplaires complets, secs, et 1 valve isolée; recueillis à la drague à une

profondeur de A à 5 mètres, sur ]e sable des récifs, au Nord d'Ambouli.

6 exemplaires dans l'alcool, recueillis à un dragage par 20 mètres de

profondeur au récif du Pingouin et du Météore.

37. Syndesma strigilloïdes Vaill.

Vaillant, Rech. faune Malac, baie de Suez, Joum. Conchyl., i865,

pl. VI, fig. 1.

1 exemplaire complet, sec; recueilh à la plonge au récif des Messageries

,

profondément enfoncé dans le sable et sous au moins 1 ou 2 mètres d'eau à

marée basse.
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38. GORBULA MODESTA Hiods.

Hinds, Proceed. Zool. Soc, 18 A3. — Reeve, Conch. Icon., voi. Il, pl. II,

%. ik.

1 valve isole'e, recueillie dans un dragage par i5 ou 20 mètres de pro-

fondeur, sur fond de sable grossier (récif du Météore).

IVfactridae.

39. Mactra Solandri Gray.

Gray, Ann. and Mag. Nat. Hist., 1837, p. SyS. — Reeve, Conch. Icon,,

vol. VIII, pl. XX, p. 11 3.

1 exemplaire complet , sec , recueilli dans les mêmes conditions que les

Asaphis defloraia Linn.

Solenidac.
' UO. SoLEN coRNEus Lmck.

Lamarck, Anim. s. vertèbres. — Reeve, Conch. Icon., vol. XIX, pl. IV,

%• 19-

34 exemplaires dans l'alcool; recueillis dans le sable vaseux au voisinage

de la Résidence (Djibouti).

Gastrochoeiiidae.

41. Gastroghoena interrupta Desh.

Deshayes, Proceed. Zool. Soc, i854, p. 326. — Reeve, Conch. Icon.,

vol. XX, pl. IV, sp. 28.

1 exemplaire complet, sec; recueilli dans le sable vaseux à l'Est de la Ré-

sidence.

1 exemplaire dans l'alcool, recueilli au cours d'un dragage par 12 à

20 mètres de profondeur (Obock).

1 exemplaire dans l'alcool, dragué à 20 mètres de profondeur aux îles

Musba.

1 exemplaire dans l'alcool, dragué sur les Porites de la baie de Dji-

bouti.

1 exemplaire dans i'alcool , recueilli sur les Pocillopores aux îles Musba.

ATieulidae.

42. AvicuLA (meleagrina) margaritifera L.

Linnœus, Syst. Nat., p. 11 53. — Reeve, Conch. Icon., vol. X, pl. I,

sp. 1. — Jameson, Proceed. Zool. Society, 1901.

1 exemplaire complet, sec; recueilli à marée basse sous 1 ou 2 mètres

d'eau , sur un fond sableux , dans la baie de Djibouti.

43. Avigula vulgaris Schumacher.

Reeve, Conch. Icon., vol. X, pl. VIII, sp. 24. — Jameson, Proceed. Zool.

Society, 1901.
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16 exemplaires complets, secs et 2 valves isolées: recueillis dans les

mêmes conditions que l'échantillon précédent.

3 exemplaires dans l'alcool, dragués par i5 ou 120 mètres de profondeur

aux récifs du Pingouin et du Météore.

1 exemplaire dans l'alcool, provenant des récifs de Tile Musha.

hU. MiLLEus REGULA Forsk,

Forskall, Desn^ipt. anim., p. 12/1.— Reeve, Conch. Icon., vol. XI, pl. Il,

sp. h.

60 exemplaires complets secs, et 18 valves isolées; recueillis sur la partie

la plus profonde des récifs du Pingouin et du Météore.

9 4 exemplaires dans l'alcool, recueillis au même endroit au cours d'un

dragage par i5 ou 20 mètres de profondeur.

45. VULSELLA SPONGIARUM Lmck. '

Lamarck, Anim. s. vertèbres.— Reeve, Conch. Icon., l. XI, pl. II, sp. i5.

7 exemplaires complets, secs; recueillis sur tous les récifs sous 1 on

2 mètres d'eau à marée basse.

1 exemplaire dans l'alcool, du récif des Messageries.

2 exemplaires dans l'alcool, provenant des récifs des îles Musha.

I exemplaire jeune dans l'alcool, dragué sur le sable du port d'Obock

par une profondeur de 10 à i5 mètres.

Pinnidae.

U6. PiNNA BicoLOR Ghemu.

Ghemnitz, Sysl. Conch. Cah., vol. VIII, p. 780. — Reeve, Conch. Icon.,

vol. XI, pl. IX, f. 17.

I I exemplaires complets secs , recueillis sous 1 ou 2 mètres d'eau à

marée basse, sur un fond de sable fin, près des champs de Gœlogenyia

(Nord d'Ambouli).

1 exemplaire dans l'alcool, extrait de ses valves et correspodant proba-

blement à une des coquilles ci-dessus désignées.

lll. PiNNA SEMICOSTATA Cuming.

Reeve, Conch. Icon., vol. XI, pl. XVI, fig. 3o.

1 exemplaire complet, sec; recueilli dans les mêmes conditions quo les

exemplaires précédents.

1 exemplaire dans l'alcool , recueilli à Obock , au récif de la Clochettei'ie.

Pectinidae*

àS. PeCTEN ^'^ SENATORIUS Gm.

Les espèces d(i genre Pecten ont été déterminées par \\. Bavay.
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Gmelin, St/st. Nat., p. 3827. — Reeve, Conch. îcon., vol. VIII, pl. XXI,

f.8i.

20 exemplaires complets, secs, et 6 valves isolées; recueillis au re'cif des

Messageries et à Ambouli , sous 1 ou 2 mètres d'eau à marée basse.

6 exemplaires complets, secs, provenant du récif du Météore, recueillis

au cours d\m dragage par 1 5 mètres de profondeur.

5 exemplaires dans l'alcool, recueillis au récif du Pingouin et du Mé-

téore au cours d'un dragage par i5 ou 20 mètres de profondeur.

49. Pecten plica L.

Linnaîus, Sijst. nat., p. 11 45. — Reeve, Conch. Icon., pl. 111, fîg. 16.

2 exemplaires complets , secs , et 1 valve isolée; recueillis au récif du Mé-

téore, au cours d'un dragage par i5 mètres de profondeur.

50. Pecten squamosus Gm.

Gmelin, Syst. nat. — Reeve, Conch. Icon., vol. VIII, pl. XVIII, fig. 65.

1 exemplaire type, 1 exemplaire variété lividus Auct., 1 exemplaire va-

riété sauciatum Lmck; recueillis dans les mêmes conditions que ceux de

l'espèce précédente.

51. Spondylus aculeatus Ghemn.

Chemnitz, Syst. Conch. Cah., vol. VU, p. ,
pl. XLIV, f. A60.— Reeve,

Conch. Icon., vol. IX, pl. XVII, sp. 63.

17 exemplaires complets, secs, 5 valves isolées et 2 exemplaires dans

l'alcool; recueillis sur tous les récifs, fixés sur des Polypiers vivants sous

1 ou 2 mètres d'eau à marée basse.

1 exemplaire dans l'alcool, recueilli au cours d'un dragage par i5 mètres

de profondeur, aux récifs du Pingouin et du Météore.

52. Plicatula iMBRicATA Meuke.

Menke, Moll. Nov. Holl. — Reeve, Conch. Icon., vol. XIX, pl. II, sp. li.

i3 exemplaires complets, secs et li valves isolées; recueillis sur les Poly-

piers, sous 1 ou 2 mètres d'eau à marée basse.

i3 exemplaires dans l'alcool, recueillis au cours d'un dragage effectué

par i5 ou 20 mètres de profondeur aux récifs du Pingouin et du Météore.

53. Plicatula ramosa Lmck.

Lamarck, Anim. s. verleh., vol. VI, p. i84. — Reeve, Conch. Icon.,

vol. XIX, pl. II, sp. 5.

3 exemplaires complets, secs; recueillis sur les Polypiers
,
principalement

morts, du récif des Messageries, sous 1 ou 2 mètres d'eau à marée basse.

k exemplaires dans l'alcool, recueillis aux récifs du Pingouin et du Mé-

téore, par i5 ou 20 mètres de profondeur.
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Ostreidae.

5Zl. OSTREA HYOTIS L.

Linnaeus, Sysl. Nat. — Reeve, Conch. Icon. , vol. XVIII, pl. IV, fig. 7.

7 exemplaires complets , secs , et 5 valves isole'es ; recueillis au récif des

Messageries, fixés sur des Polypiers morts, sous 1 ou 2 mèlres d'eau à

marée basse.

55. OsTREA coRNUGOPiAE Chemn.

Ghemnitz, Syst. Conch. Cah., f. 679.— Reeve, Conch. Icon., vol. XVIII,

pl. XVI, sp. 3/1.

2 valves isolées recueillies à marée basse sur les rochers de la côte (île

Maskalli ).

JSoTE COMPLEMENTAIRE SUR LES HvDROÏDES

DE LA BAIE DE LA HôUGVE

,

PAR M. Armand Billard.

Dans cette note j'ajoute à la liste que j'ai publiée antérieurement

trois nouvelles espèces pour la faune de la région de Saint-Vaast-la-Hougue.

J'ai pu observer ces trois espèces dans un récent séjour (août-190 5) que

je fis au laboratoire de Tatihou. J'ai étudié de plus les variations intéres-

santes que présente une de ces espèces {Cîadonema radiatum Dujardin) dans

le nombre et la disposition des canaux radiaires. Enfin je signale dans

cette note une anomalie curieuse offerte par le Clava squamatn 0. F. Millier.

Tdbularia indivisa Linné.

Cette espèce est représentée dans la collection du laboratoire de Tatihou

par quelques hydrocaules sans les hydranthes, mais leur entortillement et

leur adhérence entre elles à la base ne laissent aucun doute sur leur attri-

bution à l'espèce susdésignée.

Lieu de récolte. — Nord, les Escraouiettes
;
espèce trouvée dans un fond

de chalut.

Podocorytje çarnea Sars.

Les différents Polypes de cette espèce recouvraient la base des pattes

d'un Inachus. On pouvait voir quelques bourgeons de Méduses.

Lieu de récolte. — Dragage, Petit Nord, 5 août 1905.

Gladonema radiatum Dujardin.

La Méduse se trouvait en quantité considérable dans une petite mare

(1) Bull. Mus. Paris, vol. VIII, 1902, p. 53 1-536, ot Ann. Se. Nat. zool,

vol. XX [8], 190/1, 25i p., 6 pl.
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qui sert de déversoir à l'eau des aquariums. Cette station m'a été indiquée

pai' mon ami M. L. Dantan, auquel j'adresse tous mes remerciements.

M. Ch. Pe'rez, professeur à la Faculté des sciences de Bordeaux, avait

autrefois rencontré cette Méduse dans les fossés qui entourent le vieux fort de

Tatihou , comme il me l'a confirmé de vive voix au mois d'août dernier.

Les Méduses que j'ai récoltées dans la petite mare étaient à tous les

stades de leur développement; il y en avait de très petites qui vraisem-

blablement étaient détachées depuis peu , et cependant ,
malgré l'observation

minutieuse des pierres et des débris d'Algues , il ne me fut pas possible de

trouver l'Hydroïde qui donnait naissance à ces jolies Méduses.

Variations. — Allman observa dix canaux radiaires et dix tentacules

chez les Méduses de Cladonema qu'il étudia, tandis que tous les autres

observateurs, dit-il, n'en indiquent que huit.

J'ai voulu me rendre compte des variations que cette Méduse pouvait

présenter à ce point de vue. Dans ce but, j'ai compté les canaux radiaires

de 5o Méduses de même taille et j'en ai noté la disposition. Sur ces 5o,

89 possédaient huit canaux radiaires, Ix n'en avaient que sept, 1 en comp-

tait neuf, 5 en montraient dix, enfin , chez 1 , on en trouvait onze , Ainsi donc

le chiffre huit est celui présenté par le plus grand nombre d'individus.

Voyons maintenant quelle est la disposition de ces canaux radiaires

Chez les Méduses à huit canaux radiaires, la disposition la plus commune

(observée 36 fois) est la suivante : six canaux naissent de la bifurcation de

trois canaux primaires, deux naissent isolément; la ligne courbe menée par

ces derniers laisse deux paires de canaux d'un côté et une de l'autre; habituel-

lement le tronc commun est très court; cependant, dans un cas, pour deux

couples de canaux la bifurcation était très voisine du bord de l'ombrelle.

Dans deux autres cas à huit canaux radiaires, on trouvait deux paires contiguës

et quatre canaux naissant isolément. Enfin un dernier cas montrait deux

paires contiguës, un canal naissant isolément et trois naissant d'un tronc

unique.

Dans deux cas à sept canaux radiaires , il y avait deux couples opposées

,

et trois canaux isolés , un d'un côté du diamètre passant par les deux paires

,

deux de l'autre. Dans les deux autres cas à sept canaux radiaires, les deux

paires étaient voisines ; dans l'un , il y avait deux tentacules correspondant

à un canal radiaire; dans l'autre, deux des canaux radiaires montraient une

courte branche, et au point où le prolongement d'une de ces branches

atteignait le bord de l'ombrelle , se détachait un tentacule. Dans ces deux

derniers cas, on comptait donc huit tentacules pour sept canaux radiaires.

A Monograph of the gymnoblastic or tubularian Hydroids [London, Ray

Society, k", A5o p., 28 pl.).

Aliman indique que les dix canaux radiaires proviennent do la bifurcation

de cinq troncs primordiaux.
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Chez Tunique exemple à neuf canaux radiaires , il y en avait quatre pla-

cés les uns à côté des autres se'détachant isolément, plus deux paires entre

lesquelles existait un autre canal isolé.

Avec dix canaux radiaires, on a les cinq dispositions suivantes ; i" cinq

paires comme dans les Méduses observées {)ar Allman; 2" quatre couples

et deux canaux voisins isolés; 3° deux paires contiguës, trois canaux

naissant d'un tronc unique et séparés des deux paires , d'un côté par un

canal isolé et de l'autre par deux; k° une paire de canaux, plus huit

naissant séparément; 5° trois paires et dans l'intervalle entre chaque paire

un canal isolé ; de plus , un des canaux d'une des paires est secondairement

divisé au voisinage du bord de l'ombrelle.

Enfin, dans le cas unique à onze canaux radiaires, il y avait aux extré-

mités d'un diamètre , d'une part , deux canaux se détachant d'un tronc unique,

et , d'autre part , trois canaux naissant également d'un tronc commun ; d'un

côté du diamètre, on comptait quatre canaux isolés, et de l'autre deux.

Chez un individu
,
j'ai trouvé une anomalie singuhère. On pouvait recon-

naître huit canaux radiaires à chacun desquels correspondait un tentacule,

mais cinq de ces canaux étaient reliés entre eux par des anastomoses for-

mant une sorte de réseau à larges mailles.

Anomalie présentée par le Clava squamata (MiIller).

J'ai rencontré un individu dont l'hydranthe bifurqué à son exlrémit('

montrait latéralement deux ramifications portant des tentacules. Les

branches de la bifurcation et les deux rameaux latéi'aux présentaient une

ouverture buccale à leur extrémité
;
l'hydranthe possédait donc ainsi quati c

bouches.

Note sur les Éponges recueillies par le français

DANS L ANTARCTIQUE ; DESCRIPTION d'uNE DeNDRILLA NOUVELLE,

PAR M. E. TOPSENT,

MAÎTRE DE CONFERENCES A LA FaCULTÉ DES SCIENCES DE CaEN.

La Belgica et le Français ont rapporté , à peu près des mêmes régions de

l'Antarctique, des collections bien différentes
,
qui se complètent utilement :

tous les Spongiaires de la Belgica avaient été recueillis par des profondeurs

de/iooà569 mètres; ceux du Fmncms appartiennent , au contraire, presque

exclusivement à la faune côtière.

L'abondance et la variété des Hexactinellides dans les eaux de profondeur

médiocre explorées par la Belgica, contrastant avec la rareté relative de ces

A l'un de ceux-ci ne correspondait pas de tentacule.
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elres dans l'Arctique, ruinait la théorie de la bipolarité des faunes. Le

Français n'a pu que confirmer cette importante de'couverte : Tunique explo-

ration qu'il ait tentée au delà de 60 mètres lui a fait rencontrer, en effet,

dans la baie Biscoe, par 110 mètres de fond, une remarquable accumu-

lation de spicules d'Hexactinellides. Là, quelque courant, enchevêtrant les

spicules et les cimentant avec de la vase, en a formé des masses compactes,

irrégulières
,
atteignant parfois la grosseur du poing. Les spicules sont des

spicules de Rossellides, c'est-à-dhe par-dessus tout des diaclines, entre-

mêlées de mégasclères dermiques ou gastriques , hexactines
,
pentactines et

quelquefois diactines, entièrement rugueuses. Ils ont sans doute apppartenu

aune Rosselline, car, parmi eux, des oxyhexasters abondent, peut-être

même à une espèce du genre Piossella, puisque, outre des microdisco-

hexasters assez nombreuses
,
j'y ai trouvé , mais unique et brisée, une macro-

discohexaster de i65 fx de diamètre, du type de celles de R. Racovitzœ et

R. nuda. Toutefois, les détails de conformation de la plupart des spicules

et la taille assez faible de ce microsclère me portent à douter que l'une ou

l'autre de ces espèces les ait fournis. En tout cas, il ne s'agit point de

Rossellides susceptibles d'être décrites; ce n'est même point à des Eponges

que l'on a affaire , mais à des sortes d'œgagropiles. Ces masses ne pré-

sentent ni touffe fixatrice, ni eclosome, ni système aquifère, ni cloaque,

et les spicules qui les constituent ont manifestement été roulés : même au

plus épais du feutrage
,
beaucoup d'oxyhexastei-s ont des actines rompues.

Le reste de la collection, réuni soit à la grève, soit par de petites pro-

fondeurs, entre qo et Ag mètres seulement, se compose de rares Calcaires,

d'une Dendrocératide et , en grande majorité , de Monaxonides.

Le manque absolu de ïétractinellides
,
déjà constaté dans la récolte de la

Relgica, est à noter sans pourtant permettre de conclusion rigoureuse. Les

Monaxonides appartiennent toutes au sous-ordre des Halichondrina et,

parmi elles , les Reniérines prédominent , tandis que les Chalinines font

,

défaut. L'absence de ces dernières tient-elle du hasard ? On peut se le de-

mander, car ce groupe, particulièrement florissant, il est vrai, dans les

mers chaudes ou tempérées, se trouve tout de même quelque peu repré-

senté dans les mers froides de l'hémisphère boréal.

A la grève vivent surtout des Reniérines variées, d'intérêt médioci-e,

quelques Pœcilosclérides encroûtantes ou massives, et, abondamment,

deux Axinelles à rameaux longs et grêles , d'une délicatesse vraiment remar-

quable à un tel niveau. Les Calcarea semblent être clairsemées, à moins

que leur petite taille ne les ait laissé passer inaperçues.

La faune, par de faibles profondeurs, diffère à peine de celle du rivage.

Ce sont encore des Reniera nombreuses, des Pci'cilosclérides dont la plupart

remontent jusqu'au niveau des basses mers, et, commune, avec tout son

développement, l'une des Axinelles rameuses précitées. J'y ai retrouvé

aussi, en [)lusieurs spécimens, l'une des iîlponges les plus curieuses delà



— 50A —
Belgica, mon GcUius hidens, dont le type , détérioré , m'avait faussement

paru pédicellé. Enfin j'y ai découvert, fréquente et robuste, une Dendrilla

qui , à ce que l'on sait de la distribution géographique de ces Dendrocé-

ratides, peut compter comme la meilleure trouvaille de tout ce lot de Spon-

giaires.

En voici la description :

Dendrilla antarctica nov. sp.

Éponge dressée, rameuse sans forme régulière, capable d'acquérir de

belles dimensions. Ses rameaux peuvent, s'élevant ensemble d'une base

étroite, être comme fasciculés, ou bien ils se détachent les uns des autres à

différentes hautem^s et sous des angles variables. Fréquemment, après être

restés quelque temps indépendants, ils se rattachent entre eux au moyen

d'anastomoses transversales où leurs fibres se croisent et viennent à se sou-

der. Ils sont pleins et portent, non en leur sommet, mais quelque part sur

leurs flancs , des oscules rares , membraneux. L'ensemble rappelle souvent

l'aspect d'un spécimen de Dendrilla rosea var. typica figuré par Lendenfeld

(A Monograph of the horny Sponges , pl. hk
,
fig. 7). Des conules hauts et

très écartés les uns des autres hérissent toujours la surface; leur hauteur et

leur écartement n'ont d'ailleurs rien de fixe , mais varient avec l'âge et la

vigueur des individus. La couleur, d'après les notes de M. Turquet, est

jaune avec des nuances diverses pendant la vie. Ce caractère a une réelle

importance, car on ne connaissait encore d'autre Dendrilla naturellement

jaune que D. aerophoba Lendenfeld. Toutes deux changent de coloration au

contact des liquides conservateurs , mais tandis que D. aero]^hoha devient

d'un bleu intense, à la façon (ïAplysina aerophoha, D. antarctica vire dans

l'alcool au violet ou au rose, sans doute selon l'abondance relative de son

pigment; il se produit sm* elle, dans ces conditions, les réactions qu'on est

habitué à observer sur Aplysilla sulfurea.

Le squelette se compose de fibres ambrées
,
dendritiques , ne constituant

pas le moindre réseau. Solides mais lâchement ramifiées, ces fibres assurent

aux rameaux une assez grande résistance, tout en leur laissant beaucoup de

souplesse et, par leurs ramu seules ultimes, simples et de nombre relative-

ment restreint, soulèvent leur surface en des conules assez espacés. Elles

ont la structure habituelle des fibres des Darwinellidae , avec une épaisseur

décroissante de 1 milhm. 7 à millim. 06 et moins encore de la base au

sommet. Leur moelle est généralement large, mais le rapport de son épais-

seur à celle de l'écorce n'a rien de constant, même en des points divers

d'une même fibre. Sur de grosses fibres épaisses de 1 millim. 65
,
je ne lui

trouve pas plus de o millim. 33 de diamètre, soit un rapport de — seule-

ment. Des Thallophytes filamenteux se développent à l'intérieur des fibres
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âgées , du vivant même de rÉponge; un dépôt de Diatome'es vient en outre

encroûter celles que la mort met à découvert.

C'est de DmdrUla rosea var. typica que D. aniarctica se rapproche le plus.

Elle en affecte la forme générale ; elle en a aussi la charpente. Elle n'en

diffère vraiment que par sa coloration et il semble qu'elle soit à cette espèce

ce que Aplysilla suîfurea est à ^4. rosca.

Dendrilla antarctica est commune dans la région explorée par le Français.

Elle y a été recueillie, en effet, à cinq reprises par 20 à 4o mètres de pro-

fondeur, savoir :

n° 189, I. Wandel, i5 mars 190/1, 26 mètres.

n" 459, I. Wandel, 29 avril 190/1, ho mètres.

n" 760, I. Wandel, 21 décembre 190/1, 3o mètres.

n° 809, I. Wiencke, 6 février 1905, 20 mètres.

n° 836, I. Anvers, 8 février 1905, 29 mètres.

Des six spécimens ou fragments que contient la collection , le plus beau

est de beaucoup celui qui porte le n" 809. C'est , en effet, une Eponge haute

de 82 centimètres, formée d'un paquet de 7 ou 8 gros rameaux, plus ou

moins comprimés, larges de 2 5 à 3o millimètres, distincts sur la plus

grande partie de leur longueur, mais reliés entre eux de distance en distance

et maintenus assez serrés les uns contre les autres par des brides minces

,

presque membraneuses , où les filtres pénètrent quand même et se soudent.

Remarquable par sa taille, elle l'est aussi par sa coloration violet foncé

(atroviolaceus de Saccardo) dans l'alcool et par la longueur et i'écartement

de ses conules, qui, hauts de k-ih millimètres, se dressent 37-15 milli-

mètres l'un de l'autre. L'ensemble figure une masse volumineuse, fusiforme,

assez flasque malgré la grosseur des fibres dans sa région inférieure , et

limitée par une peau luisante où ne se percent , sans ordre
,
que de rares

oscules de 1 à 2 millimètres de diamètre. La chair à une petite profondeur

au-dessous de l'ectosome apparaît décolorée.

L'individu adhérait à son support par une lame mince mais résistante de

spongine sans structure
,
qui s'est détachée d'un seul coup et presque inté-

gralement; cette base, étroite, n'excède pas 2 5 millimètres de diamètre. 11

s'en élève immédiatement dans sa région centrale un faisceau de fibres ro-

bustes dont la plupart, brèves et peu ramifiées, représentent le squelette

de rameaux morts depuis longtemps sans s'être beaucoup allongés et dont

les plus longues se continuent jusqu'au sommet du corps en constituant la

charpente dendritique des grands rameaux saisis en pleine vie par l'alcool.
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Quatre Cactées nouvelles du Mexique,

PAR M. R. Roland Gosselin.

Les plantes dont j'ai l'honneur de présenter la description an Muséum
font partie des nombreuses espèces envoyées du Mexique par M. Léon Di-

guet, lors de son dernier voyage (1901-190/1).

Les deux Pilocerevs devront porter le nom de VVeber dans la nomen-

clature, car c'est lui, deux jours avant sa mort, qui les a nommés.

Cereus Ghende nov. sp,

Arborcsccns, trunco valido, vix tripeda]i, postea ramosissimus, comà cxlensà;

ramis crassis; costis 7, subaculis, crcnatis; acnlcis 6 radialibus, centraiibus nuHis;

flore hreviter infundibuliformi. Bacca spinosissima parva, carne alba, Seraina

nigra parvula.

Espèce croissant en lieux découverts à r2,ooo mètres et plus d'altitude,

au Cerro Colorado, près de Tebuacan, où elle porte le nom d'origine mix-

tèque de Chende. D'après M. Diguet, le nom nahiiatl est Cotzonotsehtfy

,

c'est-à-dire cactée jaune.

Le tronc est gros, simple, court. A partir d'un mètre environ du sol, il

se ramifie beaucoup et forme, par Tamas des branches, une sorte de pa-

rasol.

Les photographies représentent des exemplaires d'à peu près 6 mètres

de haut, sur un beaucoup plus grand diamètre au sommet.

Le rameau observé a 11 centimètres de diamètre, sept côtes profondes

de 3 centimètres, subaiguës crénelées, non sillonnées latéralement; les

sinus forment des angles de 90 degrés. Aréoles distantes de milhmètres,

posées au fond des crénelures, feutrées, saillantes, rondes. Aiguillons ra-

diants, au nombre de 6, ne dépassant guère 2 centimètres. L'inférieur est

le plus long, le supérieur le plus court. Tous sont subulés, bruns à l'état

naissant, devenant vite gris. Pas d'aiguillons centraux.

La floraison a lieu de bonne heure sur les plus jeunes aréoles de la

pousse précédente. Boulon floral pointu, couvert de poils séliformes bruns.

Au moment de l'antbèse, l'ovaire, presque sphérique, d'environ 12 milli-

mètres de diamètre, est vert émeraude, et couvert de petits tubercules

serrés , entre chacun desquels se remarque une aréole abondamment pourvue

d'aiguillons grêles, bruns, rigides, piquants, atteignant parfois h centi-

mètres de longueur, entremêlés de laine courte, fine et roussâtre.

Tube charnu, très court, n'excédant pas 1 centimètre. Il est recouvei't

de squames vertes, imbriquées, triangulaires, terminées par un mucron

brun de conlexlure mince et scarieuse, long parfois de 7 à 8 millimètres.
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Les squames sépaloïdes sont rouges, à bord blanc rose', finissant en pointes

semblables à celles des squames tubaires.

Sépales longs d'un centimètre et demi, larges de 5-6 millimètres,

rouge carmin vif à Textérieur, beaucoup plus clair à l'intérieur, terminés

par une pointe brune de 2-0 millimètres de longueur.

Pétales sur deux rangs, de même dimension que les sépales, formant

un limbe demi étalé de h centimètres de diamètre. Le rang extérieur est

rose en dehors, blanc en dedans. Le i-ang intérieur est blanc rosé sur les

deux pages. Ils sont tous terminés par une courte pointe brune.

Ltamines longues de 10 à i5 millimètres, insérées en gradins sur toute

la longueur du tube, jaune clair, ainsi que les anthères.

Style robuste, long de 22 millimètres, blanc jaunâtre. Stigmates, 11,

longs de 7-8 millimètres, étalés, dépassant les étamines de toute leur lon-

gueur.

Cavité nectarique longue de 5 millimètres, pleine de liquide sirupeux.

La fleur exhale un parfum assez fort, agréable.

Le fruit mûr, édible, se vend sur les marchés mexicains. Il est de la

grosseur d'une petite noix, couvert d'aiguillons bruns très piquants, le

faisant ressembler à un oursin. D'après M. Diguet, la partie charnue in-

terne des liges est jaune safran, couleur extrêmement rare dans les autres

espèces de Cereus. Ce fait exceptionnel n'avait pas échappé aux aborigènes,

puisque, comme je l'ai dit plus haut, les Nahuatls nommaient la plante

ffCactée jaune n.

La graine est noire, très petite (1 millimètre de long sur 1/2 millimètre

de large), finement ponctuée, à bile subventral, allongé.

Cereus Ghichipe nov, sp.

Arhorescens, rainosissimus, trunco brevissimo; ramis crassis comam densam

formantibus; costis 9-10 undulatis subacutis; aculeis radiaiibus G, centralibus t;

flore parvo. Bacca aculeata, carne atba. Semina parvuia nigra, hilo basiiari.

Espèce croissant au Gerro Colorado à côté du Cereus Chende. Les indi-

gènes le nomment CJiichipc. Le fruit se vend sur les marchés sous le nom
de Chichitima. D'après M. Diguet, le mot Chichi, en nahuatl, signifie

glande, d'où le nom de la plante, d'après la forme du fruit.

Le tronc se ramifie très près dit sol , et tous les rameaux se ramifient

plusieurs fois à leur tour, de telle sorte que l'énorme cime est composée

d'une multitude de jeunes pousses se touchant et s'entremêlant.

Les photographies indiquent à peine k mètres de hauteur pour un dia-

mètre au moins double.

Les rameaux jeunes ont environ i5 centimètres de diamètre. Leur

sommet est arrondi. Côtes, 9 à 10, subaiguës, ondulées, de i5 à 17 milli-

mètres de profondeur; sinus très ouverts.

Muséum. — xi. 34
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Aréoles ovales, gris cendré, assez plates, longues de /i à 5 millimètres,

distantes de i5 à 16 millimètres, et placées de telle sorte que leur partie

supérieure se trouve au fond des ondulations costales, et leur base presque

au sommet.

Aiguillons radiants, 6, courts et minces; un central, plus fort, long de

i5 millimètres, légèrement tuberculé à la base. Tous sont gris, à pointe

plus ou moins brune.

Fleur non examinée à l'état frais.

Fruit mur de 3o millimètres de long et 27 millimètres de diamètre, à

épiderme lisse, brillant, rougeâtre. Il porte quelques aréoles au sommet

de petits renflements, garnies d'une dizaine d'aiguillons bruns de 8 à

1 2 millimètres de longueur. La pulpe est blancbe ; les graines ont à peine

1 millimètre , sont noires mal
,
légèrement scrobiculées , en forme de bonnet

phrygien et à hile basilaire.

Le périanthe desséché adhère au fruit, permettant de constater que le

tube floral n'a qu'un centimètre de longueur, et porte vers la base quelques

squames triangulaires obtuses. Les divisions extérieures n'excèdent pas

2 centimètres de longueur, et sont étroites; les intérieures un peu plus

larges pour la même longueur. Couleur, etc. ?

Etamines moins longues que les pétales; style un peu plus long que les

étamines. Il n'a guèi'e qu'un centimètre de longueur
;
segments , 6-8

,
longs

de 3 millimètres.

Pilocereus alensis nov. sp. (Weber, nom. sol.).

Ereclus a basi ramosus, ramis divaricatis; costis ih crcnalis, subtubercuiatis;

pulvinis sericeis; floribus ex jaba sericea, argentea, uiiilaterali emergentibus.

Espèce rencontrée par M. Diguet dans la Sierra del Alo (inde nomen) et

près de Manzanillo , dans les forets bordant la mer.

Les exemplaires les plus élevés ne semblent pas dépasser 5 à 6 mètres,

et les tiges adultes n'ont qu'une douzaine de centimètres de diamètre.

Elles sont toujours érigées , raides ; se forment dès la base
,
puis à toutes

les hauteurs , constituant un ensemble divariqué , souvent compact.

Les côtes, au nombre de lA, peu profondes, sont tuberculées et créne-

lées. Au fond des crénelures , à près d'un centimètre de distance l'une de

l'autre, les aréoles, petites, plates, sont de forme circulaii'e, munies dans

le jeune âge de laine blanche, fine et longue, bientôt caduque.

Aiguillons radiants, 12 à i/i, sur deux rangs, l'inférieur, défléchi, le

plus long. Un aiguillon central, horizontal. Tous sontgiêles, n'excédant

pas 2 centimètres , et jaune d'or, plus tard rougeâtres , devenant gris avec

l'âge.

Les côtes florifères se garnissent sur toutes les aréoles d'un seul côté

d'une longue crinière soyeuse d'un blanc argenté, caduque, mais longtemps

persistante.
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Les fleurs ëmergent de cet amas soyeux.

Elles n'ont pas été obsei'vées, mais les photographies permettent de recon-

nailie leur forme campanulée.

Les indigènes donnent à cette espèce le nom de Btirba de Viejo.

Pilocereus rufîceps nov. sp. (Weber, nom. sol. ).

Cohiiiinaris, valiJus , a hasi simniox, postea ramosus; ramis erectis; coslis circa

âG; aculeis exterioribiis 8-10, radianlibus; centralibus 1-8.

Gojjliallo rufo peripherico floros campanuialas, coronam ad apicem efficientes,

inda II dente.

Ovario suhrotundo, in axillis squamarum appressarum setoso.

Stamina periîjonium non superanlia. Stylus longitudine staminum. Bacca fici-

Ibrma. Semina fusca, polita.

(Jette espèce exisie en grand nombre au Cerro de Tochapa, près Te-

huacan. et ne semble pas, d'après M. Diguet, dépasser 9,000 mètres d'ai-

titude.

Le tronc, plus gros que le corps d'un homme à la base, atteint plus de

1 5 mètres de hauteur, et ne se ramifie qu'à a mètres environ du sol. Les

rameaux, aussi gros que la tige centrale à hauteur de leur insertion, crois-

sent d',d)ord horizontalement el se redressent pour monter verticalement

très près du tronc, et former avec lui un faisceau de tiges parallèles.

Les ïameaux ne semblent pas se ramifier à leur tour sans lésion de

l'apex.

Les fleurs forment une couronne au sommet des tiges déjà hautes, au

milieu d'un céphalium périphérique long de un à deux mètres, de couleur

rousse dans les parties élevées, grisâtre ensuite.

Côtes, environ 26, à crêtes arrondies, échancrées, et à sinus aigus.

Aréoles distantes de un à deux centimètres, ovales, feutrées, un peu proémi-

nentes, placées au creux des écliancrures. Aiguillons extérieurs, 8 à 10,

d'un centimètre en moyenne, rigides, droits, gris, rayonnants. Un, par-

fois deux aiguillons centraux, dont l'un, de 4 à 5 centimètres de longueur,

fort, horizontal, souvent défléchi. Les jeunes aiguillons sont tous rou-

geâtres.

L<js tiges s'apprétant à fleurir émettent, à la place des aiguillons nor-

maux, sans moddicatiou de la forme ou du nombre des côtes, des aiguillons

roux criniformes ayant jusqu'à 8 centimètres de long. Une seule aréole

en porte plus de 80. L'ensemble de ces aigudlons modifiés représente un

céphalium entourant entièrement l'extrémité des tiges. Il est caduc avec l'âge.

Fleurs longues de 5 centimètres, y compris l'ovaire, qui est recouvert,

ainsi que le lube, de squames charnues imbriquées, disposées en séries

spirales, les inférieures obtuses, les supérieures triangulaires aiguës. Elles

sont toutes fortement apprimées , et portent à leur aissefle quelques ai-

guillons raides, criniformes, longs de quelques millimètres, invisibles si

BU,



— 510 —
l'on ne soulève pas les squames. L'ensemble est verdâtre, ombré de rouge

vineux.

Tube (le 3 centim. 1/2 de long. Squames sépaloïdes, très charnues, rou-

geatres. Pélales blanc rosé , érosulés , sur deux rangs , charnus , révolutës

sur presque un centimètre.

Etamines nombreuses, bisériées, ne dépassant pas le limbe et formant

autour du style une couronne cratériforme. Le rang inférieur est inséré sur

le réceptacle et la paroi du tube est tapissée de cannelures formées par ces

étamines soudées deux par deux, qui deviennent libres ensuite. A partir

de ce point, elles s'insèrent par gradins, jusqu'à la base des pétales.

Cette disposition permet d'observer la caméra, de Lemaire, traversée par

le style.

Style assez fort, blanc carné; stigmates, 7-9, ne dépassant guère le

limbe.

Le fruit affecte la forme d'une petite figue. Il n'est pas comestible. Les

graines, petites, d'un brun foncé, sont à test lisse et brillant.

Contribution 1 la flore pliocène de la province de Bahia (Brésil),

PAR M. Ed. Bonnet.

Parmi les publications, fort peu nombreuses, relatives à la paléobota-

nique brésilienne, la dernière en date se rapporte à une collection d'em-

preintes, sur argilolithes pliocènes, recueillies aux environs d'Ouriçanga,

dans le nord de la province de Bahia
,
par le D' Hussak ; cette collection

,

étudiée par Ettingshausen^^^ est aujourd'hui conservée au K. K. Hofmuseum

de Vienne.

Mais, à peu près à la même époque où le D' Hussak explorait Ouri-

çanga, M. Glaziou; directeur des parcs et jardins impériaux de Rio-Janeiro,

adressait au Muséum de Paris une série d'empreintes foliaires récoltées

dans cette même localité par M. Orville-Dorly.

Bien que les échantillons réunis au Muséum de Paris soient notablement

moins nombreux que ceux appartenant au Hofmuseum de Vienne, j'ai

pensé, néanmoins, qu'il serait intéressant de rechercher quelles étaient les

espèces comnmnes aux deux collections et celles spéciales à la collection

parisienne; pour ces dernières, après les avoir rapportées à leur genre, j'ai

indiqué leurs affinités avec les espèces actuellement vivantes dans la même

Cf. Fridolin Krasskr, Knnstanlin von Ettingshausen's Studien ûher die Flora

von Ounçanga in Brasilien [in Sitzungsb. der Math. Naiurvoiss. Klasse d. K. Ahad

d. Wissensch., CXU, Abteii. i, 1908 p. 852 ).
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région

;
d'après la série à laquelle appartient le gisement d'Oariçanga, on

peut en effet conclure, avec quelque apparence de raison, que les condi-

tions climalériqnes et, par suite, la végétation du Brésil n'ont pas dû sensi-

blement se modifier depuis la fin de la période pliocène. Quelques-unes de

ces empreintes offrent avec celles dont je les rapproche des différences trop

légères, à mon avis, pour justifier la création d'espèces ou de variétés nou-

velles; nous savons du reste, par expérience, combien la forme et concur-

remment la nervation des feuilles sont sujettes à varier non seulement

dans une même espèce, mais aussi sur le même individu.

Gyathea prae-ebenina Ettings. teste Krass. , loc. cit., p. 853, n° 2 (mendosè

prœ-ebenica). — Plusieurs fragments de frondes, les unes stériles, les autres avec

empreintes de sporanges.

Palmier. — Fragments de feuilles, analogues à ceux qui existent, sans déter-

mination précise, dans la collection de Vienne (cf. Ettings. teste Krass., loc. cit.,

p. 854, n° 7).

Ficus sp. — Grande feuille incomplète de la base et du sommet
;
espèce très

voisine du F. [Pharmacosycea) anthehninthica Miq.

Ficus sp. — C'est vraisemblablement la plante à laquelle Eftingshausen (teste

Krass., loc. cit., p. 855, n"! 3) n'a pas attribué de nom spécifique, mais qu'il rap-

proche du F. multinervis Ileer.

Artocarpidium brasiliense Ettings. teste Krass., loc. cit., p. 855, n° ih. —
Empreinte et contre-empreinte d'une feuille incomplète du sommet.

(?) Euphorbiophyllum mabeiformis Ettings. teste Krass., loc. cit., p. 858,

n° h6. — Empreinte ayant, ainsi que l'indique Ettingshausen
, quelque ressem-

blance avec certaines espèces des genres Mabea et Actinostemon.

Persea sp. — Espèce affme , sinon même identique , au P. punctata Meisn.

• Ocotea sp. — Plusieurs empreintes de feuilles incomplètes. Le genre Ocotea est

représenté au Brésil par de nombreuses espèces, dont plusieurs ont une nervation

et une forme de feuille identiques; le fossile parait se rapprocher surtout des

0. ovalifolia Mez et 0. acutangula Mez.

Plumiera sp. — Plante voisine du P. Icmcijolia var. microphylla Mull.

Myrsine sp. — Affine au M. umbellata Mart. [Rapanea umbellata Mez).

Weinmannia bahiana Ettings. teste Krass., loc. cit., p. 857, n° 32. — Très

semblable au W. hirta S\v. (W. glabrn Sieb. ap. Mart., non L.).

Myrcia sp. — Appartient, comme le M. stigmntosa Berg. , dont il est très voi-

sin, au groupe des Perforatae Berg., caractérisé par de nombreuses glandes pro-

éminentes, disséminées à la face inférieure de la feuille et qui, sur le fossile, sont

représentées par des impressions en creux.

Miconia holosericea Triana (non D. C). — Cette espèce, encore vivante au-

jourd'hui, est largement répandue au Brésil et notamment dans In province de

Bahia.



— 512 —
Miconia lancifolia Etlings. teste Krass., loc. cit., p. 869, n" 69. — Plante

affine au M. albkans Triana (M. holoserkea D. C. , non Triana) très commun dans

tout le Brésil (Cf. Mart. Flor. brasil. XIV pars IV, p. 288).

Hirsea sp. — Très semblable à H. cordifoUa Juss. ap. S* Hil. [Mascagnia cor-

difolia Gris. FL brasiliensis XII, pars I, p. 96).

Erythroxylon sp. — Apparlient au groupe des Erythroxylon à feuilles petilo>!

et coriaces, obtuses ou émarginées an sommet; se place à côté des E. betulaceuni

Mart. et E. microphyllum S* Hil. dont il ost très voisin.

Galophyllum pliocenicum Ettings. teste Krass., loc. cit., p. 867, n" 36. —
Ettingshausen rapproche cette empreinte du C. Calaba Jacq.

, espèce spéciale aux

Antilles, mais fréquemment cultivée dans l'Amérique tropicale; en réalité, les affi-

nités du C. pliocenicum me paraissent plus évidentes avec une autre plante , le

C. brasiliense Gamb. qui est spontané et très commun dans tout le Brésil.

Sur des échantillons de soufre du volcan de Papandajan {Java)

RAPPORTÉS PAR M. D. BoiS,

PAR M. p. GaUBERT.

Dans le cours de son voyagea Java, M. D. Bois a recueilli dans la solfa-

tare du cratère de Papandajan (Java), des échantillons de soufre l'emai'-

quables par leur forme. Ces derniers sont, en effet, constitués par des

masses stalacliformes particulières à ce gisement; mais ce qui est encore

plus intéressant, c'est qu'ils montrent des cristaux prismatiques appartenant

à la forme monoclinique |3, obtenue dans les laboratoires en faisant cris-

talliser dans certaines conditions le soufre fondu. On sait que tous les

cristaux naturels présentent la forme orlhorhombique a, la seule stable à la

température ordinaire. Naturellement, les cristaux mouocliniques des

échantillons étudiés sont transformés en soufre rhombique a.

D'après les recherches de M. R. Braun'^^ et les miennes le soufre de

Papandajan, pour donner des cristaux monocliniques |S, doit se trouver

pendant un certain temps au-dessous de i3o degrés, car ce corps, porté à

une température plus élevée et refroidi brusquement , donne naissance à

d'autres formes, tout à fait différentes du soufre de Mitscherlich.

L'existence du soufre monoclinique dans la nature a été déjà constatée

par G. Rose^^^ Les échantillons étudiés par ce savant font partie des collec-

tions des Universités de Berlin et de Breslau, et proviennent, d'après leur

R. Brauns, Neues Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XIII, 1899-1900, p. 89.

P. Gaubert, Bull. Soc.fr. de Min., t. XXVIII, p. 167, 1906.

Cité par Voit Rath, Pogg. Annal. Erg.-Bd, t. VI, p. 878, 1878.
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éticpette, de la montagne Walieran (Tenger Gebirge, Java). M. C. Klein

a observé sur la croûte d'ii ne cavité de Tun d'eux, des cristaux de soufre

monoclinique groupés parallèlement; mais l'état de l'échantillon n'a pas per-

mis de voir si les cristaux provenaient d'une fusion artificielle ou naturelle.

J'ai déterminé les conslantes optiques de cette forme de soufre sur des

cristaux arlificiels et j'ai doiuié les résultais auxquels je suis arrivé dans une

note antérieure. Je rappellerai cependant que le plan des axes optiques est

dans^\ que i'angle aV est de 58 degrés environ , et que la bissectrice np fait

un angle de lih degrés avec l'axe vertical dans le plan de symétrie. La

mesure de l'angle des axes optiques a été faite au moyen de la platine

de Fedoroff et l'angle d'extinction dans g-^ a été calculé au moyen des

angles d'extinction sur et sur w par la formule :

_ tg tg 2d" sin (C + G") sin ( C - G")

tg ad' sin^ G' cos G" --tg Q&'sin^ C" cos C'*

p, fi\ 6" désignent les angles d'extinction sur g^.m, et /î\ G et G" re-

présentent les angles dièdres de m et de avec le plan de symétrie.

Le soufre englobe parfois des cendres andésitiques et les cimente, aussi les

masses qui en résultent, plongées pendant quelque temps dans du sulfure

de carbone, se désagrègent complètement.

Parmi les échantillons rapportés par M. Bois, il existe des petites masses

amorphes brunes, un peu transparentes, formant des enduits sur des frag-

ments d'andésite, et constituées par un mélange de soufre et d'arsenic, au-

quel M. Binne a donné le nom arsensulfurite , rappelant ainsi leur compo-

sition. Ge minéral contient en effet, d'après une analyse de M. Buchholtz :

S : 70,80. As 129, 29.

U est amorphe, insoluble dans le sulfure de carbone et possède une

dureté de 9.5.

Je rappellerai que tout récemment, M. Binne a donné au Muséum un

échantillon type de cette nouvelle espèce minérale.

ExTBAIT l'une notice GEOLOGIQUE ET PALÉONTOLOGIQUE

SUR LE Cercle de Maevatânana [Madagascar),

ADRESSÉE À M. LE PROFESSEDB BoULE

PAR M. LE CAPITAINE GoLGANAP ^^K

Le Gercle de Maevatânana est situé au Nord-Ouest de Madagascar; c'est

Vhinterland de h province de Majunga. Maevatânana, ou Suberbieville , se

Cité par Hintze, Hand. d. Min., t. 1, p. 87.

RiNNE, Cent./. Min., p. ^99, 1902.

Getto notice a trait à une région encore peu connue au point de vue géolo-
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trouve sur la route de la côte Ouest à Tananarive, au pied du massif cris-

tallin.

Cette partie de ia grande île, explorée autrefois par les ingénieurs de

la Compagnie Suberbie. est encore peu connue au point de vne géologique.

Le R. Baron y a reconnu quelques gisements fossilifères : Crétacé infé-

rieur à Ankaraobato, près d'Ambalo; Jurassique supéiieur, un peu pins

au Nord, à Ankoala,

Le capitaine de Bouvié a recueilli des Ammonites du Jurassique sujié-

rieur à Ambaliha, et M. Dorr, des Ammonites oxfordiennes à Marololo.

M. Gautier a rapporté des fossiles du Lias qui proviennent des pentes

terminales du plateau calcaire de l'Ikabavo, an Nord de Bésakay.

Au point de vue géologique, le Cercle de Maevatanana se divise en deux

parties complètement distinctes :

1° Une région montagneuse à l'Est, faisant partie du massif cristallin de

Tîle, composée de terrains archéens qui occupent un peu plus de la moitié

de la superficie de la province.

'2° Une région de plaines, composée de terrains sédimentaires dïige

secondaire, qui s'étendent au pied de la cbaîne cristalline.

Le massif cristallin se termine vers l'Ouest par des pentes très brusques

ou même des murailles à pic, comme celle du Bongolava, au Sud, près

d'Ankilahila. Aussi les fleuves débouchent-ils dans la plaine sédimentaire

par des rapides, comme les chutes d'Ambodiroka sur l'ikopa et celles de la

Betsiboka
,
près de Maevatanana.

MASSIF CRISTALLIN.

La région montagneuse du cercle est essentiellement constituée par des

roches gneissiques. Je n'y ai rencontré ni micaschistes ni cipolins.

Le» gneiss sont, en général, très feuilletés, assez pauvres en mica noir;

toutefois en certains endroits, comme dans le Bongolava, ces roches pren-

nent une texlui e plus ou moins granitoïde et deviennent amphiboliques.

Au milieu de ces gneiss apparaissent assez souvent des roches basiques

noires et vertes.

Les gneiss amphiboliques se retrouvent encore plus au Nord dans la

région de Tsaratanana.

Gisements aurifères. — La présence de l'or a été constatée dans toute la

région des schistes cristallins du Cercle, surtout dans des alluvions, quel-

gique. Les fossiles recueillis par M. le capitaine Colcanap et ofîerts par lui au

Muséum sont d'une remarquable conservation. Ils éclairent l'histoire des terrains

secondaires dans Thémisph ère austral. Comme pour ia notice précédente du capi-

taine Colcan.ip {Bull, du Muséum, igoB, n° 5, p. 355-362), les déterminations

de fossiles placées ici en notes infrapaginales sont dues à MM. Tiievenin et

Lemoine (M. Boule).
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quefois assez riches comme celles qui ont été exploitées aux environs de

Maevaianana parla Compagnie Suberhie, et qui ne sont pas encore épui-

sées aujourd'hui.

Les filons aurifères paraissent beaucoup plus rares; leur teneur en mé-

tal précieux semble trop faible pour une exploitation industrielle.

Les plus septentrionaux des gisements aurifèies, dans le Cercle, se trou-

vent sur les aflluents de droite de la Bémarivo. Les alhivions de la Maha-

jamba et de ses affluents de droite, qui descendent du Tampokelsa-Sud,

contiennent également de Tor. Des placers sont exploités aux environs

de Maroadabo et de Tsaratanana, ainsi qu'un filon de quartz aurifère au

Nord-Est de ce derniei* point , à Bétanantana. Il y a des laveries d'or sur

le cours moyen et supérieur du Kamory, ainsi que sur les affluents de

droite de la Betsiboka, à hauteur d'Andriamena. Les exploitations de l'an-

cienne Compagnie Suberbie se trouvent à Maevatanana, entre Betsiboka et

Ikopa, Ikopa et Ménavava.

Les terrains aurifères finissent sur la rive droite de la Ménavava, au pied

des dernières pentes des schistes critallins.

Le manque de filons auiifères dans le Cercle, ou l'extrême pauvreté de

ceux qui y existent, semble indiquer que le métal précieux provient des

filons de quartz qui traversent les schistes cristallins. L'érosion a mis en

liberté un certaine quantité d'or, quelquefois sutllsanle pour rendre les

alluvions exploitables.

Roches éruptives.

Granités. — Dans la région cristalline affleurent deux massifs grani-

tiques : le pic d'Andriba et le Vombohitra , situé au Sud-Est du précédent.

Basaltes.— A 80 kilomètres au Nord-Nord-Est du pic d'Andriba s'élève

un volcan basaltique, l'Antongo-drahoja. Plus au Nord, à Maropapanga,

et sur les flancs du Tampoketsa, les basaltes noirs compacts sont abon-

dants.

Les seules roches éruptives observables dans la région des terrains sédi-

mentaires d'âge secondaire sont des basaltes : sur les causses calcaires, à la

limite Nord de l'Ankara, se dressent deux masses de ces roches : le Kasoa,

au Sud de Békodia (700 mètres environ); le Tsitondroina , tout près d'An-

kirihilra (5oo mètres). En dehors de ces deux massifs on rencontre, sur

les terrains sédimentaires, un grand nombre de mamelons et de coulées

basaltiques. Les chutes de la Mahavavy, au Laizony, sont dues à une puis-

sante coulée. La vallée de la Mahakamba est barrée à mi-chemin entre le

poste d'Ambaliha et Bésakay par une muraille basaltique, véritable pont

jeté en travers de la vallée entre le causse de l'Ikahavo et les pentes du

Bongolava;ies Malgaches l'appellent Antétézambato (pont de pierre).

Près de Béséva, on remarque des basaltes noirs verdâtres , souvent dé-

composés.
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TERRAINS SÉOTMENTAJRES.

Trias. — Le terrains primaii'es paraissent faire entièrement défaut dans

ie Cercle.

En contact avec ies gneiss , on observe une bande de grès qui s'étend

du Sud au Nord du Cercle en bordure des terrains anciens.

Ce sont des roches bariolées sans consistance; la larg-euj* de leurs affleu-

rements, qui est de i5 à 18 kilomètres au Sud à Ankilahila, diminue en

remontant vers le Nord : à Maevatanana, elle no dépasse pas 1 q kilomètres:

à Maroadabo , à peine h ou 5 kilomètres.

Aucun fossile n'a encore été découvert au milieu de ces formations gré-

seuses qui paraissent représenter le Trias ou le Lias inférieur.

Jurassique. — Faisant suite aux grès bariolés, on rencontre de puis-

santes formations calcaires constituant, en allant du Sud vers le Nord : le

causse de l'ikabavo , le plateau de l'Ankara , le plateau de Maroakata.

L'altitude de ces plateaux est de plus de 700 mètres à l'ikabavo,

3oo mètres à l'Ankara, 80 mètres au Maroakato, nulle vers Maroadabo.

L'allure des couches paraît partout à peu près horizontale jusqu'à une

dizaine de kilomètres des vallées de l'Iabohazo , de la Madiramanga et de la

Kaléko , où elles s'abaissent pour plonger sous la ligne des mamelons et

plateaux crétacés qui bordent les rives Nord de ces rivières.

La surface des plateaux est souvent semée de dalles calcaires d'une grande

sonorité, couverte quelquefois d'aiguilles acérées: on y observe aussi des dé-

pressions calcaires contenant de l'eau vive, et dont les bords sont couverts

d'arbres. Certaines rivières ont un cours partiellement souterrain, comme

la Kiananga et la Tandraka. Celle-ci, aj)rès un parcours caché de i5 à

9 kilomètres, débouche en bouillonnant en plein milieu du lit de la

Mahavavy.

Les lits !rès profonds des cours d'eau (Mahavavy et ses affluents) per-

mettent de se rendre compte de la composition des plateaux calcaires.

Dans le ht de la Kiananga-Kely et du Béronono, on observe la coupe

suivante du sommet à la base :

II" 1 00 à 120 mètres de calcaires de causse;

3° 5 à 10 mètres de grès calcaires très durs;

2° 25 à 3o mètres d'argiles de couleur foncée;

1 "
/i à 5 mètres d'argiles schisteuses bleuâtres.

Dans le lit de la Mahavavy, à Ampoza, les argiles schisteuses de la base

ne sont plus visibles; le reste de la coupe est identique à la précédente.

J'ai recueilli dans ces régions, à la base des formations, un grand

nombre de fossiles principalement des Ammonites.

Ilarpoceras (Hildocerus) du groupe de A. crassifalcatus Dumort ou H. incli-

tum Fuc. — Nombreuses Ammonites d'un genre nouveau à cloisons simples, à
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Une petite Ammonite siliceuse provenant d'un niveau pîus élevé et ra-

massée sur les pentes de Tlkabavo , au-dessus de Bésakay, serait du Juras-

sique moyen (Bajocien).

Pour trouver des fossiles du Jurassique supérieur, il faut aller jusqu'à la

limite Nord des plateaux calcaires, sur les dernières pentes qui conduisent

au fond des vallées de riabohazo,de la Madiramanga et de la Kaléko^^^On

y rencontre surtout des Macrocephaliles , des Phylloccms , accompagnés de

Belenmites, d'Alcctryonia, de Rbynclionelles et de Térébratules de grande

taille, d'Oursins, etc.

La même faune du Jurassique supérieur se retrouve sur la rive droite de

la Betsiboka, dans les vallées du Kamory et de la Maliajamba, au pied des

falaises crétacées de l'Ankara-Fantsika.

Infra-Crétacé. — Sur le flanc Nord des vallées de l'Iabohazo , de la Madi-

ramanga et de la Kaleko se dressent des collines composées d'un calcaire

marneux blanc, très tendre, en arrière desquelles s'étalent des plateaux

ai'énacés formés de sables jaunâtres, quelquefois surmontés d'une couche

de sable blanc très fin de à 5 mètres d'épaisseur. Ces derniers dépôts

sont d'âge in fra-crétacé. Sur la rive droite de la Betsiboka, la falaise de

l'Ankara-Fantsika est également crétacée, et limite au Nord les vallées du

Kamory et de la Mahajamba.

Sur les premières pentes des collines de calcaire marneux tendre qui

bordent au Nord les terrains jurassiques, on trouve des quantités de débris

d'Ammonites (Hoplites), des Bélemnites, des Gryphées.

ornementation épineuse dans le jeune, lisse dans l'adulte, qui seront prochaine-

ment décrites. — Tcrebratuln cf. jjerovalis, Sow. (T. copiapensis , Mor. , du Chili).

Spiriferina (paraissant provenir d'un niveau un peu supérieur). Cette petite faune

du Lias avait été trouvée déjà par M. Gautier, et ses envois étudiés par M. Boule

(Madagascar au début du xx' siècle et C. W. VHP Congrès géologique international

igoo) sont identiques aux trouvailles du capitaine Colcanap (A. Tiievenin).

Sonninia cf. décora Buckmann. En Europe, cette espèce se trouve dans le

Bradfordien. Elle a été signalée également à l'état siliceux par M. H. Douvillé

dans le causse de Kahavo (récoltes de MM. Mouneyres et Baron) [P. Lemoine].

La localité d'Ankirihitra a fourni de nombreux Macrocephaliles dans un très

bel état de conservation; plusieurs espèces paraissent nouvelles; on peut reconnaître

cependant : M. transiens Waagen, M. jJolythemiis Noetling non Waagen, M. sp.

cf. Grantianum Oppel, M. cf. opis Sow. (in Waagen) et de plus Bélemnites tan-

gamensis Futl.
,
Rhynchonella cf. inconstans Sow. , Isocardia cf. striata d'Orb. , etc.

La faune de Macrocephalites est la même que celle récoltée par M. Colcanap

dans le Cercle d'Analalava entre Bevoay et Kapany que j'ai précédemment (Bull.

Soc. Géol.de France, 1906, p. 1 13) considérée comme du Séquanien-Kiméridgien.

Sur la route d'Ampamelively à Antsavamkipiky, un calcaire oolithique jaunâtre

a fourni M. sp. cf. Grantianum Oppel, Peltoceras sp. , Bel. cf.tangamensis Fiitteror

(P.L.).
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Un peu plus haut, on ne rencontre plus que de grandes Bélemnites très

faciles à extraire de la roche tendre

Un peu en arrière ( 3 à /i kilomètres des mamelons de marnes calcaires

,

roule d'Ankirihitra à Sitampiky, sur les pentes Nord du ravin de l'Anka-

rana), existe une oolite ferrugineuse très riche en fossiles ^"^

J'ai été frappé de la ressemblance existant entre certains de ces dépôts

et ceux que j'ai eu l'occasion d'observer précédemment dans le Cercle

d'Analalava, au Manasa-Mody qui esl le prolongement topographique de

l'Ankara-Fantsika et du Bongo-Lava an Nord de la Sofia.

J'ai rapporté, en 190/1, des Ammonites crétacées [Hoplites) que j'avais

recueillies en traversant le Manassa-Mody

Près de Béséva, sur la route qui conduit de Madirovalo à Sitampiky,

dans un grès verdâtre
,
j'ai recueilh des Ammonites dont le test nacré est

bien conservé

Les dépôts qui renferment ces fossiles, très semblables à ceux de Bé-

rambo, dans la presqu'île d'Ankarafa (Cercle d'Analalava), sont d'âge

aibien.

Il n'existe pas de terrains plus récents que l'Albieu dans le Cercle de

Maevatanana, à ma connaissance.

Note sur le phénomène des Îles flottantes
,

PAR M. Bruwaert, Ministre de Frange en Uruguay.

Le littoral de Montévideo et des environs offre en ce moment (92 juil-

let 1905) un spectacle assez curieux, nouveau dans tous les cas, car, de

mémoire locale, il ne s'en est pas encore présenté de pareil. Toutes les

rives ont disparu dans les anfractuosités de la côte , de cap à cap , et ont

été remplacées , à perte de vue
,
par des pelouses verdoyantes : némiphars

,

Ces Bélemnites pistiliformes , avec un sillon à la partie supérieure, à section

légèrement elliptique, appartiennent à une espèce nouvelle. Elles sont au premier

abord voisines de Bel. jumarensis Waagen, de l'Inde, mais le rostre de cette espèce

plus ancienne n'est pas aplati (A. T.).

Hoplites Euthymi Pictet. — H. cf. Malbosi Pict. — H. cf. occitanicus Pict.

Holcostephnnus Astieri d'Orb. — Phyllocras sp. (groupe de P. Tethys et Villcdœ).

Exogyra sp., etc. Au demeurant, à peu près la faune du niveau à A.Boissieri de

Berriàs (A. T.).

Hoplites cî. neocomiensis , d'Orb. Beletnniles Orbignyi Duval, d'Ankaramy-bé.

Acaiithoceras mamillare, Schl. Desinoceras cf. Dnpini d'Orb. Stmparollus

Martini d'Orb., Janira sp., Aporrhais cf. Parhinsoni. Cette faune que le capitaine

Colcanap a déjà trouvée plus au Nord a été également recueillie par MM. Pericr

de la Bathie, Baron et Mouneyres dans des localités voisines (A. T.).
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lianes vivaces et en fleurs, buissons de roseaux, gerbes aquatiques, arbris-

seaux; c'est un mélange confus, mais fort printanier, de tiges, de feuil

lages, de branches, de fleurs, de fruits, d'autant plus agréable à l'œil que

nous sommes ici en pleine saison d'hiver.

L'explication du phénomène est, du reste, très simple : les cours d'eaux

d'amont qui forment la Plata ont été, cet hiver, l'objet de crues extraordi-

naires; les rivières ont débordé, couvert des espaces énormes, se sont

tracé de iiouveaux lits, enlevant plantes, racines et sol pour les entraîner

sur la pente tranquille de leur nouveau tracé. Ces masses flottantes, se sou-

dant les unes aux autres , ont créé de véritables iles qui ont jusqu'à i ou

2 kilomètres de longueur, assez peu de largeiu*, loo, 200 mètres. Perdues

dans le grand estuaire du fleuve, elles ont, sous le souflle du vent du Sud,

abandonné le lit principal et
,
rejetées sur les remous de la rive gauche

,

elles remontent vers Montévideo et garnissent toutes les anses ouvertes,

envahissant, avec les fortes marées, le sol même du pays. Il n'y a plus

solution de continuité entre les champs et l'eau ; la grève est couverte. Les

enfants peuvent, comme le font, du reste, les animaux domestiques, chiens,

chats, volailles, aller se perdre dans ces oasis nouvelles, qu'un coup de

vent du Nord déplacera, sans doute, avec la plus grande facilité.

Le spectacle n'est pourtant pas sans inconvénients , ni même sans dan-

gers. Les pêcheurs y ont perdu leur champ d'exploitation journalière; la

navigation est fort gênée et fort exposée , les hélices ne pouvant se débar-

rasser des lianes qui viennent ari'êter leurs mouvements; différentes petites

embarcations ont chaviré, essayant de s'ouvrir un chemin à travers ce tissu

tenace, et des marins tombés à l'eau, emprisonnés sous ces filets, comme

sous une voûte de glace, ont perdu la vie. D'autre part, sur ces îles flot-

tantes, s'étaient réfugiés tous les animaux qui, dans les zones inondées,

fuyaient pour leur existence : vipères, serpents, alligators y abondent, et la

ville, comme les environs, sont envahis par ces hôtes peu désirables. On

enterre aujourd'hui une première victime de la morsure d'une vipère : le

sérum de Calmette
,
essayé , n'a pas produit d'effet , trop vieux sans doute.

Plusieurs autres victimes sont dans les hôpitaux, à la veille d'une déplo-

rable issue.

Pour débarrasser le port de cette invasion, on a tressé une sorte de lien

en fil de fer de Aoo à 5oo mètres dont le corps plonge dans l'eau et dont

chaque extrémité est fixée à un bateau à vapeur; les deux bateaux se

mettent en marche et entraînent avec eux les îles, à 5 ou 6 kilomètres, vers

l'axe du fleuve où le courant les entraîne vers l'Océan.

Ces invasions animales et végétales n'en sont pas moins intéressantes et

elles expliquent bien des migrations botaniques et zoologiques sur la sur-

face du globe.
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ERIUTA.

Pa(je aA, a/i* iigne, à partir du haut. Lire : Halictus au lieu de HeUcliis.

Page 76, 2* ligne, à partir du bas. Lire : sous la queue , doux raies hvun sombre

au lieu de sous la queue, une raie médiane brun sombre.

Page 989, a* ligne, à partir du haut. Lire : gen. au lieu de sp.
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